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Introduction 
 
1. Contexte et description du Programme PRIMTAF II 
 
1.1 Contexte général 
 
Dans la plupart des pays membres de l’OCDE, les priorités de l’aide au développement font une place 
de plus en plus large à la bonne gouvernance et au développement du secteur privé, deux dimensions 
clés de la stratégie de développement durable adoptée par l’ACDI. Ces deux dimensions sont fortement 
complémentaires, puisqu’un bon gouvernement est généralement orienté vers le développement des 
ressources humaines et la mise en place d’infrastructures et de législations susceptibles de favoriser la 
création et l’expansion d’entreprises du secteur privé. De son côté, le secteur privé est appelé à générer 
les ressources financières requises par les gouvernements pour satisfaire les besoins de base, 
notamment en matière de santé et d’éducation; son essor repose essentiellement sur le développement 
de capacités appropriées. 
 
C’est pourquoi le débat international sur la coopération technique lancé par le PNUD depuis plusieurs 
années met en relief l’importance primordiale du renforcement institutionnel et du renforcement des 
capacités dans les secteurs public, parapublic et privé, par la mise en place de moyens permettant de 
mieux gérer et de mieux produire. Un document du PNUD intitulé « Repenser la coopération technique : 
Réformes pour renforcer les capacités en Afrique, année » indique que des résultats significatifs 
peuvent être atteints dans ce sens, notamment, par : 
 
- la mise en valeur des ressources humaines via le transfert de savoir-faire, de la formation en 

institution et sur le tas et des activités d’appui dans les secteurs sociaux (santé, éducation); 
- l’élaboration de plans et stratégies de développement et d’études de faisabilité ainsi que 

l’acquisition d’information et de données indispensables; 
- le transfert, l’adaptation, le développement et la diffusion des technologies; et 
- l’élaboration et l’exécution de programmes innovateurs. 
 
Les critiques à l’égard de la coopération technique, telle qu’on la pratique de façon générale dans la 
plupart des pays africains, sont multiples. Des évaluations menées en Afrique au cours des années 80 
par le PNUD ont démontré une certaine inefficacité dans l’atteinte du principal objectif : améliorer 
l’autonomie des pays bénéficiaires par le renforcement des capacités locales pour une meilleure gestion 
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de l’économie nationale. Ces études ont démontré qu’au terme de plus de trente années d’efforts 
massifs de coopération technique et de formation, les institutions locales restent faibles et que ce type 
de coopération, lequel est trop souvent commandé par les bailleurs de fonds et axé sur une assistance 
technique de longue durée, doit être redéfini dans le cadre de programmes centrés davantage sur 
l’appui à des initiatives nationales porteuses d’autonomie, de productivité et d’équité, et impliquant 
davantage une coopération technique d’accompagnement qu’une assistance massive et envahissante. 
 
Annoncé au Sommet de Dakar en 1989, le Programme de Renforcement Institutionnel en Matière 
Technologique en Afrique Francophone (PRIMTAF) a démarré en 1991. Doté d’un budget de 25 
millions $, le programme avait pour but d’assurer une présence visible du Canada dans les pays où 
aucun programme de coopération de l’ACDI n’était en vigueur, et de renforcer des institutions 
d’enseignement dans les pays ciblés. Il a permis la réalisation de 25 projets, auxquels ont participé 11 
institutions de niveau collégial et 10 universités canadiennes, le volet collégial étant géré par 
l’Association des collèges communautaires du Canada (ACCC), et le volet universitaire par Cogesult 
(Tecsult-Eduplus). La plupart des pays d’intervention du PRIMTAF ont signifié leur souhait de voir 
l’ACDI reconduire ce programme dont les résultats à ce jour ont été fort appréciés. Déterminée à 
respecter ses engagements à l’endroit de la Francophonie, l’ACDI a souhaité réaliser un PRIMTAF II, 
dont la mise en oeuvre a été annoncée lors du Sommet de Moncton. 
 
Le PRIMTAF II, fort des leçons tirées de la mise en oeuvre du PRIMTAF I, s’est inscrit d’emblée dans 
une coopération technique d’accompagnement en permettant au Canada d’offrir des appuis techniques 
répondant de façon pertinente et durable aux besoins des pays bénéficiaires en matière de 
renforcement de capacités. À l’occasion des récents Sommets de la Francophonie, le Canada a 
manifesté ouvertement sa volonté de renforcer sa coopération technique avec les pays francophones. 
L’ACDI a ainsi profité du 8ième Sommet, lequel s’est tenu en septembre 1999 à Moncton, pour 
renouveler son intérêt et promouvoir une réflexion toujours plus poussée sur la contribution du 
développement technologique et de la formation technique à la croissance économique des pays 
africains. 
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1.2 Liens avec les priorités et les cadres de programmation de l’ACDI 
 
Le PRIMTAF II s’inscrit dans deux des six priorités du programme canadien d’aide publique au 
développement (APD), soit la bonne gouvernance et le développement du secteur privé, puisqu’il 
favorisera à la fois une gestion plus rigoureuse et plus éclairée des affaires publiques et le 
développement de compétences parmi les plus en demande sur le marché. 
 
Le PRIMTAF II cadre avec les orientations de programmation de la Direction générale de l’Afrique qui 
accorde une place de choix à la bonne gouvernance ainsi qu’au développement du secteur privé et au 
développement des ressources humaines. Par ailleurs, le programme vient confirmer l’engagement qu’a 
pris le Canada de renforcer sa coopération technique avec plusieurs pays africains membres de la 
Francophonie. Étroitement lié au thème de la jeunesse, retenu pour le Sommet de Moncton, le 
PRIMTAF II s’inscrit bien dans l’engagement du Canada de soutenir l’intégration des jeunes au marché 
du travail, ainsi que dans les conclusions des Assises francophones de la formation professionnelle et 
technique, tenues à Bamako en mai 1998. De plus, le PRIMTAF II concorde, par ses objectifs, avec 
deux priorités du Programme Panafricain, soit la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. 
 

1.3 Objectifs et buts du programme 
 
Le programme répond à deux objectifs.  Il s’agit de: 

 Renforcer des institutions ciblées et les établissements de formation professionnelle et 
technique  pour leur permettre de répondre plus efficacement aux besoins du marché de 
l’emploi et, 
 Renforcer les liens du Canada avec les pays d’Afrique francophone ne bénéficiant pas d’une 

aide programme de l’ACDI.  
Le programme répond également à deux buts: 

 Permettre aux institutions et aux établissements d’enseignement professionnel et technique des 
pays bénéficiaires d’acquérir de nouvelles capacités institutionnelles et technologiques afin 
d’améliorer la pertinence et la qualité de la formation qu’ils dispensent, d’améliorer l’adéquation 
avec le marché du travail formel et informel et d’améliorer la qualité de la formation. 
 Assurer une présence canadienne visible dans les pays de la Francophonie d’Afrique 

subsaharienne et de l’Océan indien ne bénéficiant pas d’une aide programme de l’ACDI .  
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1.4 Résultats escomptés 
 
Les résultats escomptés au niveau de l’impact (incidence à long terme) sont les suivants : 

 Une plus grande accessibilité des jeunes, hommes et femmes, au marché du travail dans 
les pays partenaires du Programme de renforcement institutionnel en matière 
technologique en Afrique francophone; 
 Une augmentation des échanges entre le Canada et les pays ciblés. 

 
Les résultats attendus au niveau des effets (incidence à moyen terme) sont les suivants : 

 L’amélioration des qualifications des ressources humaines des institutions et des 
établissements de formation professionnelle et technique; 
 Le renforcement institutionnel des organismes impliqués; 
 Le développement des liens à différents niveaux entre le système de formation 

professionnelle et technique et les acteurs du marché du travail formel et informel 
 Des ententes de coopération plus nombreuses entre institutions canadiennes et africaines. 

 
Les résultats escomptés au niveau des extrants (incidence à court terme) ont été définis au cadre 
logique du projet.  
 

1.5 Pays éligibles 
 
Le programme s’adresse aux pays de la Francophonie d’Afrique subsaharienne et de l’Océan indien ne 
bénéficiant pas d’une aide programme de l’ACDI. Pour le moment, il s’agit des 16 pays suivants : 
Burundi, Cap-vert, Comores, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée-

Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Maurice, Mauritanie, République Centrafricaine, Sao Tome & 

Principe, Seychelles, Tchad et Togo. Toutefois et à cause de la situation de conflit qui a prévalu entre 
2000 et 2004, aucun projet n’a été mis en oeuvre au Burundi. La liste des projets qui ont été réalisés 
dans le cadre du PRIMTAF II est la suivante : 

1. Projet d’amélioration du système d’apprentissage au Cap-Vert et en Guinée Bissau; 
2. Projet de redynamisation de l’École des métiers d’arts (EMA) en Centrafrique; 
3. Projet d’appui au Centre national horticole (CNH) des Comores; 
4. Projet de transformation et conservation de produits agricoles et d’élevage en république 

du Congo; 
5. Projet d’appui à l’ITA de Mombele en République démocratique du Congo; 
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6. Projet de renforcement des capacités institutionnelles du Lycée industriel et commercial de 
Djibouti; 

7. Projet de promotion de l’auto emploi des femmes maraîchères en Guinée Équatoriale; 
8. Projet d’appui à l’employabilité des jeunes dans le secteur du Tourisme/Hôtellerie de 

Madagascar; 
9. Projet de perfectionnement pédagogique et technique des formateurs en formation 

professionnelle et technique de l’Île Maurice; 
10. Projet de renforcement de la pêche artisanale en Mauritanie; 
11. Projet froid et climatisation en Mauritanie; Projet froid et climatisation en Mauritanie; 
12. Projet de micro-entreprise d’élevage de volaille pour un regroupement de femmes à Sao 

Tomé et Principe; 
13. Projet de renforcement du Ministère de l’éducation dans le développement et l’implantation 

de programmes d’études de niveau post-secondaire aux Seychelles; 
14. Projet d’appui à l’implantation de garderies communautaires en république du Tchad; 
15. Projet d’appui au développement des capacités des centres de formation en république du 

Tchad;  
16. Projet d’implantation de programmes de formation au Togo. 

 

1.6 Institutions ciblées 
Chez la plupart des partenaires africains, la notion de technologie évoque l’acquisition d’équipements 
nouveaux et performants. Ils accordent généralement moins d’attention aux conditions nécessaires pour 
assurer un rendement optimal de ces équipements, une de ces conditions étant à la formation des 
ressources humaines qui en assurent l’exploitation. Or, ce qui manque dans beaucoup de pays 
africains, ce sont justement  des ressources humaines capables de maîtriser les technologies dans 
divers secteurs de production qui leur sont accessibles. 
 
Les bénéficiaires directs du programme sont majoritairement des institutions qui assument un mandat 
de formation technique, qui sont appelées à jouer un rôle clé dans la dynamisation du marché de 
l’emploi, notamment par une meilleure adéquation entre les secteurs éducatif et productif, et dont les 
capacités techniques et/ou de gestion ont besoin d’être renforcées.  
Au Canada, les institutions partenaires ont principalement été des établissements d’enseignement post-
secondaire technique (cégeps ou collèges communautaires).  
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Liste des partenaires africains et canadiens par projet 
Pays Projet Maître d’œuvre & 

partenaire canadien 
Partenaire africain 

Cap-Vert 
 

Amélioration du système d’apprentissage 
du Cap-Vert et de la Guinée Bissau 

Cégep François Xavier 
Garneau 

Institut de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 
(IEFP) 

Centrafrique Re-dynamisation du Centre national de 
formation et de production artisanale Cégep de Jonquière Ministère de l’Éducation 

nationale - CNFPA 
Congo 
(République 
du Congo) 
 

Transformation et conservation des 
produits laitiers et carnés 

Institut de technologie 
agroalimentaire de St-
Hyacinthe 

Lycée Agricole Amilcar 

Congo 
(République 
démocratique 
du Congo) 

Appui à l’Institut de technologie agricole de 
Monbele – ITA. 

CESAB 
Cégep de Shawinigan ITA de Monbele 

Comores 
 

Appui au Centre national horticole des 
Comores 

Collège Alfred & Collège 
Édouard Montpetit 

Centre National Horticole de 
M’Vouni 

Djibouti 
 

Renforcement des compétences des 
ressources humaines du Lycée industriel et 
commercial 

Cégep de Chicoutimi 
Commission Scolaire du Rives 
du Saguenay 

Lycée Industriel et 
commercial de Djibouti (LIC) 

Guinée-Bissau 
 

Amélioration du système d’apprentissage 
du Cap-Vert et de la Guinée Bissau 

Cégep François Xavier 
Garneau Instituto Politecnico (INPOL) 

Guinée 
Équatoriale 
 

Promotion de l’auto-emploi des femmes 
maraîchères 

Cégep de Lanaudière 
Collège Alfred 

Ministère de l’Action Sociale 
et de la Condition Féminine 

Madagascar Appui à l’employabilité des jeunes 
dans le secteur du Tourisme-Hôtellerie 

La Cité Collégiale & Collège de 
l’Acadie 

Ministère de la formation 
professionnelle 
Via INFOR 
Partenaires : CTM, INTH, 
INFOTOUR 

Maurice 
 

Perfectionnement pédagogique et 
technique des formateurs en formation 
professionnelle et technique 

Cégep de Trois-Rivières 
Université du Québec à Trois-
Rivières 

Industrial and Vocational 
Training Board (IVTB) 

Mauritanie 
 Renforcement de la pêche artisanale Groupe Collégia ( Cégep de la 

gaspésie & Cégep de Matane) 
École Nationale 
d’Enseignement Maritime et 
des Pêches (ENEMP) 

Sao-Tomé & 
Principe 

Formation des femmes à l’élevage de 
volailles 

ITA St-Hyacinthe 
Cégep Lanaudière ZOOVET 

Seychelles 
 

Renforcement du Ministère de l’Éducation 
dans le domaine de l’élaboration et de 
l’implantation de programmes de formation 

Cégep de Maisonneuve Ministère de l’Éducation 

Tchad Implantation de jardins d’enfants 
communautaires 

Cégep de Saint-Hyacinthe & 
Cégep de Jonquière 

Ministère des affaires 
sociales et de la condition 
féminine 
 

Tchad 
Appui au développement des capacités 
des centres de formation continue 
 

Cégep de Saint-Hyacinthe & 
Cégep de Jonquière   & Centre 
Inter Universitaire Paul   Guérin 
Lajoie 

Direction de la Formation et  
de l’Action Pédagogique 
 

 
Togo 
 

Implantation de programmes de formation 
Commission scolaire des 
Grandes Seigneuries 
 

Ministère de l’enseignement 
technique, de la formation 
professionnelle et de 
l’artisanat 
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1.7 Caractéristiques du programme 
 
Le renforcement des institutions d’enseignement technique s’est articulé autour d’éléments tels que: 
 la planification stratégique 
 l’organisation et la structuration d’un service 
 l’amélioration de la formation 
 le support à l’élaboration de programmes d’études 
 le renforcement des capacités des institutions à répondre aux besoins du secteur privé  ou encore 
 l’amélioration des possibilités de formation pour les femmes. 

 
Dans tous les cas, les projets ont privilégié la mise en place de mécanismes favorisant un 
rapprochement des lieux de formation technique et des lieux de production. L’ACE a fait en sorte que 
les interventions englobent généralement une assistance technique ponctuelle, la fourniture d’outils de 
formation, des voyages d’études au Canada et en pays tiers et la mise en place de banques de 
données portant sur les besoins à satisfaire et adaptées aux réalités nationales. 
 

2. Les faits saillants du programme 
 
Les faits saillants ou éléments marquants du programme peuvent être classés sous deux grandes 
catégories : ceux qui sont de nature administrative ou de gestion et ceux qui sont liés à la nature du 
milieu d’intervention, c’est-à-dire tout ce qui concerne le contexte sociopolitique, économique et culturel. 
Parmi ces deux sortes de faits saillants, certains ont eu une influence positive sur l’évolution du 
programme alors que d’autres eu un effet négatif. 
 

2.1 Les faits saillants liés à la gestion du programme ayant des effets positifs 
 
Le comité directeur 

 

La mise en place du comité directeur a été, de notre point de vue, un fait saillant des plus importants 
dans le programme. Le comité directeur est composé du gestionnaire principal de l’ACDI, d’une 
représentante du ministère du Développement des ressources humaines canadiennes et du secrétaire 
général de la Confemen et accompagné de l’agent de suivi et de l’équipe de gestion du programme a 
eu un impact important dans la gestion du programme étant impliqué de près à toutes les étapes du 
programme. Le comité s’est réuni à de nombreuses reprises contrairement à ce que l’on retrouve 
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normalement dans un projet ou programme financé par l’ACDI où le comité se réunit en moyenne une 
fois l’an et de façon exceptionnelle deux fois l’an. Au cours des 6 années du projet, le comité directeur 
s’est réuni à 10 reprises en mode présentiel et 5 fois en appel conférence. 
 
La sélection des institutions canadiennes 

 

Un autre fait saillant important a été le processus de sélection concurrentiel des maîtres d’œuvre 
canadiens qui a permis une vaste participation des établissements d’enseignement post-secondaire 
francophones canadiens. De plus, le processus a inclus la participation des partenaires africains qui ont 
pu, dès le départ, apprécier la transparence dans la sélection des partenaires et développer avec l’ACE 
des liens de travail et de confiance. Cela aura été déterminant pour la suite du programme. Au cours du 
processus de sélection les partenaires africains ont aussi pu avoir une première rencontre avec le 
maître d’œuvre canadien et l’agent de suivi (pour certains d’entre eux). Ils ont profité de ce premier 
contact pour se faire une bonne idée des approches canadiennes en matière de gestion de projets 
d’aide publique au développement et des exigences qu’ils devraient apporter eux-mêmes dans la co-
gestion des projets qui se dérouleraient dans leurs pays. 
 
La prolongation du PRIMTAF II et l’accroissement financière des projets 

 

La prolongation du programme d’une année, de mars 2005 à mars 2006, ainsi que l’accroissement de 
l’enveloppe financière de plusieurs projets ont été un élément décisif dans l’atteinte des résultats. Les 
évaluations de l’ACE et de l’agent de suivi dans les deux premières années des projets, en 2004 et 
2005, ne laissaient pas présager une atteinte aussi grande des résultats. La prolongation de la durée du 
projet a certes permis à certains projets de récupérer les retards occasionnés par les troubles 
sociopolitiques, les épidémies, les changements de personnel, etc., mais aussi de financer certaines 
activités qui ont permis une consolidation et un renforcement des acquis des projets.  
 
Les deuxièmes projets 

 

Initialement il était prévu qu’il n’y aurait qu’un seul projet par institution partenaire canadienne (ou 
regroupement d’institutions). Après avoir constaté que certains maîtres d’œuvres canadiens avaient 
rapidement implanté leur projet, tout en entretenant  d’excellentes relations avec le partenaire local, et 
compte tenu des montants disponibles dans l’enveloppe du PRIMTAF II, il fut décidé d’ouvrir la voie à la 
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réalisation de deuxième projet, là où la capacité d’absorption était clairement démontrée. Ce fut le cas 
du Tchad et de la Mauritanie, où les deuxièmes projets ont conduit à de bons résultats. 
 
Le colloque de mi-parcours 

 

Le colloque mi-parcours s’est avéré un événement important et marquant dans le programme. Tous les 
participants ont souligné son importance et ont souhaité qu’une seconde rencontre puisse se faire pour 
partager les acquis des différents projets. Le colloque a permis aux partenaires africains d’avoir une 
meilleure idée de ce qui se faisait dans les différents projets, de discuter entre eux et avec les autres 
maîtres d’œuvre. De mettre en perspective leur situation et de voir que les problèmes qui les 
confrontent sont souvent les mêmes pour tous les pays. Cette rencontre a permis à l’ACE de rencontrer 
toutes les équipes de projet et de faire le point sur l’avancement des projets et de régler un certain 
nombre de problèmes. Le comité directeur et notamment l’ACDI de rencontrer les responsables de tous 
les projets et d’avoir une meilleure appréciation du déroulement et de l’avancement des projets. 
 
Les voyages en pays tiers 

 

L’enveloppe consacrée aux projets (12 millions $) devait servir essentiellement à la réalisation de 
projets dans les 16 pays admissibles. Or, constatant l’isolement relatif de chacun des projets, alors que 
le partage d’expériences et de connaissances entre les personnes et institutions provenant de pays de 
niveau semblable de développement (ou légèrement supérieur) est la base même d’une approche 
programme, il fut décidé de consacrer une partie de l’enveloppe (près de 1 M$) à des voyages en pays 
tiers. Cette décision aura été un fait marquant dans la vie du programme et certainement un bon 
véhicule pour le transfert de technologies et de savoir-faire entre intervenants évoluant dans des 
environnements similaires. 
 

2.2 Les faits saillants liés à la gestion du programme ayant des effets négatifs 
 
L’instabilité des ressources humaines 

 

Une des situations qui a le plus marqué le programme fut  la grande mobilité des principaux acteurs du 
programme et des projets. Le changement du personnel chargé de la gestion du PRIMTAF II, autant du 
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côté canadien (ACDI, ACE, instituions partenaires) que dans les pays hôtes, aura joué en défaveur de 
la réussite du programme, causant surtout le ralentissement des activités. 
 
 À l’ACDI, le gestionnaire principal du programme a été remplacé à trois reprises. À l’ACE, le directeur 
du projet a dû être remplacé à deux occasions – une fois pour cause de maladie et une autre pour 
retraite. Chez les institutions canadiennes partenaires (les maîtres d’œuvre), il y a 8 projets qui ont 
souffert de ces changements de personnel: Madagascar, Comores, Djibouti, Congo, République 
démocratique du Congo, Sao Tome & Principe, Guinée Équatoriale et Île Maurice. Dans le cas de 
Madagascar, de Comores et de la République démocratique du Congo les changements ont perturbé le 
déroulement des projets et l’ACE a dû intervenir pour redresser la situation. 
 
Pour ce qui est des changements chez les partenaires africains l’impact a été nettement plus important 
et surtout négatif. Plusieurs projets ont connu des changements au niveau des tutelles et de la direction 
des établissements qui ont nécessité des stratégies de mitigation de la part des maîtres d’œuvre 
canadiens pour assurer la poursuite des activités et l’atteinte des résultats. Les projets qui ont le plus 
souffert de la situation sont ceux en Guinée Équatoriale et en République démocratique du Congo. 
 
Terminons cet exposé sur les éléments négatifs du changement de personnes en disant qu’il y eu en 
parallèle, une ligne de fond solide constituée de ressources humaines permanentes qui ont pu maintenir 
le cap au sein du va et vient. Du côté de l’ACE, l’implication du directeur général du CIDE à toutes les 
étapes du programme a permis de gérer la situation de façon la plus efficace possible. Du côté de 
l’ACDI, la permanence au niveau de l’agent de suivi et des membres du comité directeur a également 
permis d’assurer une continuité au niveau décisionnel. 
 
L’évaluation à mi-parcours de l’ACDI 

 
En 2004, l’ACDI mandatait deux experts indépendants pour réaliser une évaluation externe du 
programme. Après avoir constaté que le programme donnait de bons résultats, l’équipe d’évaluation 
recommandait à l’ACDI de poursuivre le programme et d’entreprendre une phase de planification d’un 
PRIMTAF III. On suggérait même d’augmenter l’enveloppe budgétaire du prochain programme. Compte 
tenu de décisions prises au niveau de la haute direction de l’ACDI, quant au réalignement de l’aide 
canadienne et à la révision de ses méthodes de gestion, plutôt que de donner suite aux 
recommandations des évaluateurs, l’ACDI a pris la décision de fermer le programme PRIMTAF II. Cette 
décision démontre la souveraineté de l’ACDI dans ses choix stratégiques, tout en rappelant qu’une 
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quinzaine de pays les plus pauvres de la planète ne méritent pas de figurer dans cette même stratégie 
de développement.  
 

2.3 Les faits saillants liés à l’environnement socioéconomique, politique et culturel 
 
L’instabilité politique 

L’instabilité politique dans nombre de pays hôtes a eu un impact négatif sur le déroulement des projets 
du PRIMTAF II qui s’y trouvaient. L’instabilité politique est synonyme d’insécurité pour les personnes 
lorsqu’une forme de violence est associée à la contestation du pouvoir. Dans les 16 pays d’intervention, 
il y a eu des cas de guerres civiles en cours (République démocratique du Congo), à peine terminée 
(Congo Brazzaville) ou larvée (Madagascar), il y a eu des tentatives de coups d’État (Guinée 
Équatoriale et Comores,), des coups d’États réussis (République CentrAfricaine et Mauritanie), et une 
série d’élections dont les résultats ont souvent contestés comme au Togo et au Tchad. Dans une 
minorité des pays du PRIMTAF II, des élections crédibles ont été organisées et leurs résultats acceptés 
par la population (Seychelles, Maurice, Cap-Vert, Sao-Tomé). 
 
La grande majorité des pays ont connu des changements de gouvernement au cours de la durée du 
PRIMTAF II. Ces changements, lorsqu’ils sont issus de coups d’État ou de contestation ouverte du 
pouvoir, ont forcé des retards dans plusieurs projets, par exemple en Guinée Bissau et à Madagascar. 
Chaque fois qu’il y a contestation violente du pouvoir politique dans un pays, le risque d’insécurité pour 
les personnes augmente. Cela entraîne forcément des retards dans la livraison de l’assistance 
technique.  La qualité de la gestion de ce risque par les maîtres d’œuvre canadiens mérite d’être 
souligné. Ces derniers ont réussi à réagir rapidement et de mettre en place des mesures qui ont permis 
de pallier aux retards que ces situations ont occasionnés.  
 
Présence de l’AIF 

Un élément de l’environnement global dans lequel se réalise le transfert technologique  du PRIMTAF II 
et qui a influé sur le succès des projets et du programme est la présence de l’Agence 
intergouvernementale de la francophonie. Appelé aujourd’hui l’Agence internationale de la 
francophonie, l’AIF œuvre, entre autres, dans le secteur de la formation professionnelle et technique. 
Pendant la durée du PRIMTAF II, l’AIF a organisé une série de rencontres avec les principaux 
intervenants en formation professionnelle en Afrique francophone pour s’entendre sur l’adoption 
d’approches qui permettent à ces derniers d’être en meilleure adéquation avec le marché du travail. 
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L’AIF, avec la collaboration de la Direction générale de la formation professionnelle et technique du 
ministère de l’Éducation du Québec, a produit une série de guides pour orienter et accompagner cette 
démarche.  
 
Les participants aux rencontres de l’AIF étaient en grande partie les responsables ou participants 
africains des projets PRIMTAF II. Tous les projets, sauf ceux de Sao Tome & Principe et de Guinée 
Équatoriale, n’ont pas été impliqués dans la démarche AIF. Cette initiative a été en quelque sorte un 
renforcement positif des démarches proposées par les maîtres d’œuvre canadiens. Les deux 
programmes proposaient la mise en place dans les systèmes de formation professionnelle de 
l’approche par compétences. Les deux programmes ont réconforté les intervenants africains sur le bien-
fondé de la démarche proposée. 
 
L’accessibilité des femmes via le secteur non formel de la formation 

 
Une des constatations qui ressort du programme, lorsqu’on examine la répartition des femmes dans les 
différents projets, est celle d’une présence accrue des femmes dans les projets qui proviennent du 
secteur non structuré de la formation. C’est-à-dire que les femmes ont plus accès aux projets du 
PRIMTAF II lorsqu’elles ne doivent pas passer par une institution de formation formelle. En effet, les 
centres de formation technique et professionnelle pratiquent une sélection à partir d’un bassin d’élèves 
où les hommes, règle générale, sont plus nombreux que les femmes. Les filières de formation 
économiquement porteuses sont aussi, la plupart du temps, dominées par les hommes. La formation de 
frigoristes en Mauritanie, de plombiers au Cap-Vert, de spécialistes en horticulture aux Comores… se 
fait surtout avec des hommes qui ont déjà un niveau de formation élémentaire. Par contre, la culture de 
la tomate en Guinée Équatoriale, les poules pondeuses à Sao Tomé & Principe et l’animation des 
garderies au Tchad… sont du domaine des femmes. 
 
La visibilité gênante du Canada  

 
Un fait saillant de ce programme est la grande ouverture des pays hôtes au type de coopération 
proposé par le Canada via le PRIMTAF II. De très bonnes ententes ont été négociées avec les autorités 
de tous les pays participant au programme. La bonne réputation du Canada est une donnée évidente et 
le PRIMTAF II l’a renforcée. Néanmoins, tout au long du programme, les intervenants canadiens ont été 
aux prises avec une contradiction fondamentale de l’aide canadienne. D’une part on demande aux 
institutions partenaires de placer visiblement le drapeau canadien le plus souvent possible afin de 
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donner suite à la politique de Affaires étrangères quant au partage des valeurs canadiennes à travers le 
monde et, en même temps, on leur demande de se taire lorsqu’il est question de poursuivre les 
échanges et de renforcer les liens qu’ils ont créés. L’expérience du PRIMTAF II, dans ces pays devenus 
périphériques et peu importants dans la nouvelle orientation de l’aide canadienne, peut être qualifiée de 
frustrante pour plusieurs intervenants canadiens surtout ceux qui ont obtenus d’excellents résultats et 
qui ont su valoriser encore davantage l’approche canadienne.  
 

3. Le bilan narratif 
 
Le programme a été mis en place en deux étapes :  
  
Une étape de planification, (mars 2000 - juillet 2001).  Cette première étape a permis d’effectuer dans 
chaque pays éligible une analyse sectorielle visant à identifier les principaux secteurs de production et 
les besoins de main-d’œuvre, d'y définir la problématique de la formation professionnelle et technique, 
d'y évaluer la pertinence des éléments de stratégie nationale en matière de formation professionnelle et 
technique et d'y acquérir une connaissance plus pratique de l'environnement économique et du marché 
du travail. L'agence canadienne d'exécution a aussi réalisé, en parallèle, une analyse institutionnelle 
permettant d'identifier des partenaires africains susceptibles de présenter des projets répondant aux 
objectifs du programme. L’ACE a pris contact avec toutes les ambassades représentant le Canada 
dans les pays bénéficiaires pour les informer du programme et pour organiser les communications entre 
les institutions d’enseignement canadiennes et africaines, l’ACE, les ministères de tutelles et les 
Ambassades. L’ACE a également mis sur pied un réseau de contact dans les pays bénéficiaires en 
faisant appel aux coordonnateurs des projets FCIL ou aux représentants nationaux de la CONFEMEN 
dont le secrétaire général siégeait au Comité directeur. 
 
Par la suite, les ministères, agences, institutions ou établissements africains ont été invités à présenter 
des projets. Ces projets ont été évalués au mérite selon des critères et procédures pré-établis. Le 
Comité d'examen (composé de membres de l’ACE et de représentants externes canadiens et africains) 
a évalué les projets et a soumis ses recommandations au comité directeur. Les projets qui favorisaient  
la participation des femmes ont fait l’objet d’une attention particulière. 
 
Un processus de sélection des partenaires canadiens a été enclenché à partir d'appels d'offre auxquels 
les établissements ont été invités à répondre. La méthodologie et les critères utilisés ont été préparés 
par l’ACE, approuvés par l'ACDI et transmis à tous les cégeps et collèges communautaires canadiens 
francophones ainsi que toutes les universités canadiennes francophones. Le tout s’est conclu par la 
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signature d’accords de financement entre l’ACE et les institutions canadiennes. L’ACE a la 
responsabilité d’assurer le suivi technique et financier de ces accords. 
 
Étape d'exécution (2001-2005). L’ACE a préparé et dispensé des formations sur la gestion axée sur les 
résultats et sur l’égalité entre les sexes à tous les partenaires canadiens afin que tous les projets 
prennent bien en compte ces deux composantes autant à l’étape de la planification qu’à l’étape de la 
réalisation. L’ACE a mis en place un site internet pour la promotion du programme et l’échange 
d’information entre les différents participants. Un système de réseautage entre l’ACE et les institutions 
canadiennes et africaines a été établi pour favoriser le partage d’information et le suivi des projets.  
 
L’ACE a supervisé et évalué l’exécution de 16 projets, dont quelques-uns favorisent une forte 
participation féminine dans des lieux de compétences traditionnellement masculins. 
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4. La mesure de rendement 
Résultats d’impact 1 

La contribution canadienne a assuré une plus grande accessibilité des jeunes, hommes et femmes, au marché du 
travail dans les pays partenaires du Programme de renforcement institutionnel en matière technologique en Afrique 

francophone 
 

Indicateur 1.1 Diminution des pénuries de main d’œuvre qualifiée 
 
Commentaires de l’ACE 
Il est difficile, à ce moment, de se prononcer sur l’atteinte de ce résultat. Mentionnons 
toutefois que le programme a contribué à diminuer des pénuries locales de main d’œuvre 
qualifiée en mettant sur le marché du travail des pays bénéficiaires du Primtaf II des 
ouvriers et techniciens qualifiés et adaptés aux besoins du marché du travail local. Il est 
cependant impossible d’avancer que le programme a eu un impact continental en terme 
de marché du travail sur l’ensemble du continent.  
 

Indicateur 1.2 Réduction de la nécessité d’importer  de la main d’œuvre qualifiée 
 
Commentaires de l’ACE 
Il n’est pas possible à ce moment de se prononcer sur l’atteinte de ce résultat. Le 
programme et les projets ont eu une influence sur l’environnement du marché du travail 
des établissements africains impliqués dans les projets. Toutefois, il n’est pas possible 
actuellement d’avancer que le programme a permis de réduire la nécessité d’importer de 
la main d’œuvre qualifiée dans les pays impliqués dans le PRIMTAF II. 
 

Indicateur 1.3 Incidences positives du PRIMTAF II en matière de GD 
 
Commentaires de l’ACE 
Il est difficile à ce moment de se prononcer sur l’atteinte de ce résultat. Toutefois on peut 
souligner que plusieurs activités ont été directement orientées au profit de femmes. 
Plusieurs femmes ont été des bénéficiaires directes et indirectes des activités des 
différents projets. Deux projets, ceux en Guinée Équatoriale et à Sao Tome & Principe, 
ont permis de créer des opportunités de développement économique pour des femmes 
de ces deux pays 
 

Résultats d’impact 2 
A permis l’augmentation des  échanges entre le Canada et  les pays ciblés 

 
Indicateur 2.1   Fréquences des occasions d’échanges à caractère politique et/ou économique 

entre le Canada et les  pays bénéficiaires  
 
Commentaires de l’ACE 
Il n’est pas possible à ce moment de se prononcer sur l’atteinte de ce résultat Toutefois, 
on peut mentionner que certains maîtres d’œuvre canadiens ont obtenu des marchés 
dans certains de ces pays. À titre d’exemple, le cégep de Saint-Hyacinthe au Tchad, le 
groupe Collégia en Mauritanie, un conseiller du cégep de Maisonneuve s’est vu offrir un 
contrat d’assistance technique aux Seychelles. Au cours de la durée du projet, le CIDE a 
obtenu des marchés en Mauritanie, au Tchad, à Madagascar, aux Comores. 
 
Tous les partenaires africains ont souhaité que le PRIMTAF II se prolonge ou qu’un 
PRIMTAF III soit mis en œuvre ce qui contribuerait à assurer l’atteindre de ce résultat.  
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Résultats d’effets 1 

Amélioration des qualifications des ressources humaines des organismes, des institutions et/ou des établissements 
africains de formation professionnelle et technique 

 
Indicateur 1.1 Nombre de projets qui ont obtenu une amélioration des qualifications des 

ressources humaines africaines 
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont obtenu une amélioration des qualifications des ressources humaines 
africaines.  
Chefs d’établissements : 185 chefs d’établissements dont 48 femmes 
Gestionnaires centraux : 87 gestionnaires centraux dont 20 femmes 
Formateurs : 594 formateurs dont 183 femmes 
Conseillers pédagogiques : 26 conseillers dont 13 femmes 
Total : 892 personnes dont 264 femmes (29,6%) 
 

Indicateur 1.2 Nombre de projets dans lesquels il y a eu un réinvestissement des acquis de 
formation  
 
Commentaires de l’ACE 
Ce ne sont pas tous les projets qui ont été en mesure de confirmer que les ressources 
humaines africaines ayant bénéficié de formation ont réinvesti les acquis de ces 
formations.  
En ce qui a trait aux chefs d’établissements, 7 projets ont été en mesure de confirmer 
que 89% des chefs d’établissements ont  réinvesti les acquis des formations suivies.  
En ce qui a trait aux gestionnaires centraux, 9 projets ont été en mesure de confirmer 
que 89% des gestionnaires centraux ont réinvesti les acquis des formations suivies.  
En ce qui a trait aux formateurs, 13 projets ont été en mesure de confirmer que 85% des 
formateurs ont réinvesti les acquis des formations suivies. En ce qui a trait aux 
conseillers pédagogiques seulement 3 projets ont été en mesure de confirmer que 100% 
des conseillers pédagogiques ont réinvesti les acquis des formations suivies. 
 

Indicateur 1.3 Satisfaction des partenaires africains au niveau de l’amélioration des ressources 
humaines impliquées dans leur projet  
 
Commentaires de l’ACE 
Les partenaires africains sont très satisfaits de l’amélioration des ressources humaines 
de leur institution. Le niveau de satisfaction est difficile à mesurer, toutefois les 
rencontres avec les partenaires africains dans le cadre des missions de suivi effectuées 
par les représentants de l’ACE et de l’Agent de suivi du programme confirment que la 
satisfaction est très grande. 
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Résultats d’effets 2 

Renforcement institutionnel des organismes impliqués dans les projets 
 

Indicateur 2.1 Nombre de projets qui ont développé ou amélioré leur système de planification et 
d’évaluation. 
 
Commentaires de l’ACE 
Seulement les projets en Guinée-Équatoriale, à Sao Tomé & Principe ainsi qu’en 
République du Congo ne semblent pas avoir développé ou amélioré le système de 
planification et d’évaluation des partenaires. Pour ce qui est des autres projets, on peut 
mentionner qu’ils ont tous eu un impact sur le système d’évaluation des apprentissages 
des établissements d’enseignement partenaires et quelques-uns ont abordé la question 
de la planification au niveau local. Il est difficile, cependant, d’avancer que les projets ont 
réussi à développer ou améliorer le système national de planification ou d’évaluation. Les 
informations recueillies nous laissent croire que les projets aux Seychelles, pêche en 
Mauritanie et celui au Cap-Vert ont réussi à initier des développements dans ce sens. 
 

Indicateur 2.2 Nombre de projets qui ont développé ou amélioré des programmes de formation 
 
Commentaires de l’ACE 
 
Tous les projets ont développé ou amélioré des programmes de formation. Tous les 
projets ont formé les ressources locales à la révision et l’élaboration de programmes de 
formation selon l’approche par compétences ce qui rapproche la formation des 
bénéficiaires des besoins du marché du travail. Quelques 45 programmes ont été 
élaborés ou revus selon l’approche par compétences. Une vingtaine de programmes a 
été implantée dont 16 ont réussi à mener une cohorte à la fin du cycle de formation. Cinq 
programmes ont des informations sur l’insertion sur le marché du travail des finissants – 
Mauritanie (pêche) 120 finissants dont 104 femmes avec un taux d’insertion de 100%,  
Mauritanie (froid) 49 finissants dont 16 femmes avec un taux d’insertion de 84%, 
République démocratique du Congo (agro-alimentaire) 36 finissants avec un taux 
d’insertion de 94%,  Madagascar (restauration et hôtellerie) 16 finissants avec un taux 
d’insertion de 38% et tourisme-écotourisme 15 finissants avec un taux d’insertion de 
13%. 
 
Les programmes de formation suivants ont été soit revus, adaptés ou élaborés selon 
l’approche par compétences : 

- deux programmes de formation, un en plomberie et l’autre en coupe/couture et 
développement des marchés dans le cadre du projet au Cap-vert et Guinée 
Bissau; 

- six programmes en république centrafricaine (fonderie d’art / fabrication de 
papier/ sérigraphie / reliure / sculpture / maroquinerie); 

- un programme en horticulture aux Comores; 
- un programme de formation des techniciens des entreprises agroalimentaires 

en République du Congo; 
- un programme en gestion d’entreprise agricole en République démocratique du 

Congo; 
- trois programmes au Djibouti (Bac pro et transport / soutien informatique et 

réseautique / préparation du marché du travail); 
- deux programmes en Guinée Équatoriale, un en gestion coopérative et le 

deuxième en production horticole; 
- deux programmes à Madagascar, un en restauration/hôtellerie et un autre en 

tourisme-écotourisme; 
- sept courts programmes à l’Ile Maurice (Programme de formation de 

formateurs/électronique industrielle / réparation d’appareils électroniques / 
maintenance industrielle / froid et climatisation / mécanique et électronique 
automobile); 

- six programmes dans le cadre du projet Mauritanie-Pêches (commercialisation 
des produits de la pêche / formation des pêcheurs artisans / transformation 
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artisanale des produits de la pêche / Réparation d’embarcation en fibre de 
verre); 

- un programme en froid et climatisation en Mauritanie; 
- un programme de formation en production avicole à Sao Tomé & Principe; 
- plusieurs programmes ont été revus et adaptés aux Seychelles (Pêcherie / 

charpenterie / soins infirmiers / Fashion Design / Entrepreneurship / Guide 
touristique / Inspecteur en salubrité / Day care / advanced diploma in 
educational leadership); 

- un programme de formation des maîtres du primaire au Tchad; 
- un programme de formation des jardinières et animatrices en garderie au 

Tchad; et 
- trois programmes au Togo (froid et climatisation / maçonnerie / mécanique 

automobile). 
 

Indicateur 2.3 Nombre de projets qui ont développé ou amélioré la capacité de gestion des 
organismes impliqués 
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont développé ou amélioré les capacités de gestion des organismes 
impliqués. 185 chefs d’établissements et 87 gestionnaires centraux ont bénéficié de 
formation en gestion pédagogique et administrative. Toutefois pas tous les projets ont 
réussi à confirmer le réinvestissement des acquis de formation. Au niveau local, 
établissement de formation, il est plus facile d’observer l’impact que les projets ont eu sur 
ces derniers. Toutefois, il est plus difficile, vu la durée du projet, d’observer des 
changements au niveau central. 
 

Indicateur 2.4 Satisfaction des responsables africains quant au renforcement institutionnel des   
organismes impliqués  
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les responsables africains rencontrés dans le cadre des missions de suivi, de l’ACE  
et de l’agent de suivi, ont confirmé leur satisfaction en ce qui a trait au renforcement 
institutionnel autant au niveau local que central. 
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Résultats d’effets 3 

Développement des liens à différents niveaux entre le Système de formation professionnelle et technique et les 
acteurs du marché du travail formel et informel  

 
Indicateur 3.1 Nombre de projets dont la participation des représentants du secteur socio-

économique à la gouvernance des établissements de formation professionnelle et 
technique: syndicats, patronat, organisation de micro-crédit, regroupements 
associatifs, etc. a augmenté. 
 
Commentaires de l’ACE 
8 projets ont mis en place des mécanismes de participation des acteurs socio-
économiques aux instances décisionnelles du système de formation 
professionnelle et technique.  
 

Indicateur 3.2 Nombre de projets qui dans le cadre de la formation ou apprentissage ont initié 
des stages ou le mode alternance en entreprise ou d’autres services aux 
entreprises 
 
Commentaires de l’ACE 
8 projets ont élaboré et implanté des programmes de formation qui ont fait appel à des 
stratégies d’apprentissage faisant appel à des stages ou de l’alternance travail/étude. 4 
projets ont appuyé la mise en place des services aux entreprises au sein des 
établissements partenaires africains. 
 

Indicateur 3.3 Nombre de projets qui ont mis en œuvre des mécanismes de participation des 
acteurs socio-économiques aux instances décisionnelles du système de formation 
professionnelle et technique  
 
Commentaires de l’ACE 
Il faut mentionner que la grande majorité des instances mises en place l’ont été au 
niveau local et non pas national. 
Seulement deux comités sectoriels ont une couverture nationale, toutes les autres 
instances sont locales. 
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Indicateur 3.4 Accessibilité accrue des services offerts par les établissements de formation 

professionnelle et technique aux entreprises  
 
Commentaires de l’ACE 
Seulement quatre projets ont mis en place des services aux entreprises : le projet pêche 
en Mauritanie, le projet froid en Mauritanie, le projet d’implantation des programmes au 
Togo et le projet de perfectionnement pédagogique à l’île Maurice. De plus, pour aucun 
des projets cet élément du plan de mise en œuvre n’était central. Dans tous les cas il faut 
mentionner que le service de formation aux entreprises était la structure  responsable de 
l’établissement partenaire canadien. 
 

Indicateur 3.5 Satisfaction des représentants du marché du travail quant à l’ouverture des 
organismes impliqués vers les entreprises 
 
Commentaires de l’ACE 
L’information, que possède l’ACE,  relative à la satisfaction des représentants du marché 
du travail quant à l’ouverture des organismes impliqués vers les entreprises est plutôt 
faible et repose essentiellement sur les rencontres et entrevues que les représentants de 
l’ACE et que l’agent de suivi ont eu avec les représentants du marché du travail lors de 
mission terrain. Toutefois, on peut dire qu’à chacune des occasions que ces derniers ont 
eu de rencontrer des représentants du marché du travail ils ont confirmé leur satisfaction 
face au projet et des initiatives de solliciter leur participation que ce soit lors des analyses 
de situation de travail ou de leur représentation sur les différents comité de gouvernance 
des établissements d’enseignement mise sur pied. 
 

Indicateur 3.6 Satisfaction des partenaires africains quant à la participation des représentants du 
marché du travail à la gouvernance des établissements de formation  
 
Commentaires de l’ACE 
 
Nous avons peu ou pas d’information sur la satisfaction des partenaires africains sur la 
participation de représentants du marché du travail à la gouvernance des établissements 
de formation. Mentionnons cependant que les partenaires africains ont été surpris de la 
réponse positive du marché du travail.  
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Résultats d’effets 4 

Amélioration de la participation féminine aux projets et aux programmes de formation professionnelle 
 

Indicateur 4.1 Nombre de projets offrant des opportunités pour les femmes  
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont offert des opportunités pour les femmes et certains ont offert 
beaucoup d’opportunités aux femmes. Mentionnons, à titre d’exemple,  les projets 
à Sao Tome & Principe et en Guinée Équatoriale dont le design initial prévoyait 
des activités dirigées vers et au bénéfice de femmes. Si ces deux projets, sur une 
échelle de 1 à 10, reçoivent une évaluation de 10 en termes d’opportunités  
(bénéficiaires directs et indirects) offertes aux femmes par les projets et de la 
stratégie genre mise en oeuvre, on peut positionner l’ensemble des projets ainsi : 
 
Sao Tome : 10                     Guinée Équatoriale : 10            Togo : 2 
Mauritanie pêche : 8            Mauritanie froid : 6                    Congo : 5 
Cap vert/Guinée Bissau : 7  RDC : 4                                    Tchad garderie : 8 
Tchad éducation : 6             République centrafricaine : 3    Djibouti : 8 
Seychelles : 7                      Madagascar : 7                         Comores : 5 
Île Maurice : 3  
 

Indicateur 4.2 Nombre de femmes ayant participé aux activités des projets : 
 
 - à titre de bénéficiaires directes 
 - à titre de bénéficiaires indirectes 
 
Commentaires de l’ACE 
Bénéficiaires directes : 
Chefs d’établissements : 185 chefs d’établissements dont 48 femmes (25,9%) 
Gestionnaires centraux : 87 gestionnaires centraux dont 20 femmes (23%) 
Formateurs : 594 formateurs dont 183 femmes (30,8%) 
Conseillers pédagogiques : 26 conseillers dont 13 femmes (50%) 
Total : 892 bénéficiaires directs dont 264 femmes (29,6%) 
Bénéficiaires indirectes : 
Mauritanie : 2 591             Guinée Équatoriale : 152               Cap vert/Guinée-Bissau : 15 
Togo : 3                             République centrafricaine: 39       Comores : 150 
Sao Tome : 100                Seychelles: 34                               RDC: 11 
Congo: 35 
 
Les projets au Tchad et à l’Île Maurice n’ont pas de statistiques sur les bénéficiaires 
indirects.                                        
 

Indicateur 4.3 Satisfaction des femmes africaines 
 
Commentaires de l’ACE 
Les femmes directement ou indirectement bénéficiaires rencontrées ont exprimé leur 
satisfaction à l’égard des projets et ont toujours manifesté leur désir que les interventions 
se poursuivent. 
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Résultats d’effets 5 

Amélioration de la prise en compte des préoccupations environnementales 
 

Indicateur 5.1 Nombre de projets ayant réalisé au moins une activité portant spécifiquement sur 
l’environnement 
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont réalisé au moins une activité portant spécifiquement sur 
l’environnement. Dans tous les projets, des activités reliées au développement 
d’actions de sensibilisation ou de formation en environnement ont été réalisés. 
Dans certains cas des notions reliées à la protection de l’environnement ont été 
inclues dans les programmes revus ou élaborés. Des séminaires de sensibilisation 
ont été dispensés. 
 

Indicateur 5.2 Nombre de projets ayant obtenu au moins un résultat portant spécifiquement sur 
l’environnement  
 
Commentaires de l’ACE 
Il est difficile de dire que des résultats portant spécifiquement sur l’environnement ont été 
atteints. Mentionnons cependant que :  

- le projet en RCA a permis de récupérer et recycler la matière d’œuvre pour 
réaliser des activités de production dans les ateliers du centre d’apprentissage; 

- le projet en République du Congo a mis en place des procédures pour une 
utilisation environnementale des intrants de l’usine de transformation des 
produits alimentaires; 

- le projet à Madagascar a réorganisé le système d’évacuation des eaux usées, 
mis en place des méthodes d’efficacité énergétique et des procédures 
d’hygiène et de salubrité dans les ateliers et cuisines. 
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Résultats d’effets 6 

Des ententes de coopération plus nombreuses entre institutions canadiennes et africaines dans les pays bénéficiaires 
 

Indicateur 6.1 Nombre d'ententes de coopération entre institutions canadiennes et africaines 
dans les pays bénéficiaires 
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les partenaires canadiens et africains ont conclu des ententes de coopération 
institutionnelle. 
 

Résultats d’effets 7 
Les autorités nationales connaissent la contribution canadienne dans leur pays et en  particulier l’apport du PRIMTAF  

 
Indicateur 7.1 Nombre d’articles de journaux, émissions de télévision ou de radio, etc.  nationaux 

et transnationaux produits 
 
Commentaires de l’ACE 
Il est impossible de répertorier le nombre d’articles de journaux, d’émissions de 
télévision ou de radio portant sur les projets. Toutefois, mentionnons que dans 
tous les projets la couverture médiatique a été importante. Tout au long du 
programme, les maîtres d’œuvre canadien ont fait état dans leur rapport 
d’avancement de cette couverture. De plus, les représentants de l’ACE et l’agent 
de suivi ont pu constater de cette couverture lors des différentes missions de suivi 
sur le terrain. Lors des missions pour l’évaluation finale des projets à Madagascar, 
île Maurice, Seychelles, Guinée Équatoriale et Sao Tome & Principe, le directeur 
du projet confirme une couverture de la presse écrite et de la télévision pour tous 
ces projets sauf celui de Sao Tome et Principe. 
 

Indicateur 7.2 Les projets du PRIMTAF sont connus par les Ministères de tutelle  
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les ministères de tutelle connaissent bien les projets Primtaf II. Lors de toutes 
les missions de suivi et d’évaluation effectuées par les représentants de l’ACE et 
l’agent de suivi,  des rencontres ont eu lieu avec les ministères de tutelle. Dès le 
démarrage, les ministères de tutelle ont tous été impliqués dans le processus 
d’identification des projets, puisque ce sont eux qui ont déposé les requêtes de 
projet, et de sélection des maîtres d’œuvre canadiens en participant à l’évaluation 
des offres de ces derniers. 
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Résultats d’extrants 1 

Formalisation contractuelle 
 

Indicateur 1.1 
Projets approuvés 

Nombre de contrats signés  
 
Commentaires de l’ACE 
16 contrats signés 

Indicateur 1.2 
Ententes signées 
entre les 
partenaires 
canadiens et 
africains 

Nombre d’ententes signées  
 
Commentaires de l’ACE 
16 ententes de coopération signées 

Résultats d’extrants 2 
Mise en œuvre des projets et coordination des synergies  

 
Indicateur 2.1 
Les projets sont  
démarrés 

Nombre de projets démarrés  
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont démarré avant le 30 septembre 2001, sauf pour le projet en 
République démocratique du Congo à cause d’un problèmes d’instabilité politique et  
les projets Mauritanie froid et Tchad éducation dont la mise en œuvre a été décidée 
par le comité directeur respectivement en septembre 2002 et en décembre 2002. 
 

Indicateur 2.2 
Les résultats annoncés 
des projets sont en 
adéquation avec ceux du 
programme 

Tous les cadres logiques sont en lien avec les résultats du Programme  
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les cadres logiques ont été validés par l’ACE et approuvés par le comité 
directeur. 
 

Indicateur 2.3 
Valeur ajoutée aux projets 
par l'utilisation optimale 
des ressources 

Les institutions canadiennes participent à une session portant sur la recherche de 
synergies 
 
Commentaires de l’ACE 
Un séminaire portant sur la recherche de synergie a été organisé en novembre 2002. 
Des sommes ont été mises à la disponibilité des projets pour encourager les 
synergies. Malheureusement, peu d’activités de cette nature ont été réalisées. 
 

Indicateur 2.4 
Soutien à des projets    
d’échange Sud-Sud 
et Nord-nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 Nombre d'activités et de produits identifiés pouvant être partagés 
 
Commentaires de l’ACE 
Les efforts requis pour assurer le partage n’ont pas pu être consentis par le 
programme. Mentionnons que le colloque mi-parcours a permis à tous les partenaires 
et les maîtres d’œuvre de se rencontrer et de mieux connaître les objectifs, résultats 
et produits des différents projets. 
 
2.4.2 Nombre de requêtes pour des échanges sud-sud 
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont effectué des voyages d’études dans des pays du sud sauf le 
projet de l’île Maurice qui lui a effectué un voyage uniquement au Canada. 
Les pays d’accueil sont : l’Île Maurice, l’Afrique du sud, la Tunisie, le Maroc, le 
Sénégal, le Bénin,  la République du Congo,  le Mali, le Cameroun,  le Brésil et Cuba. 
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Résultats d’extrants 3 
Suivi et bilan des projets  

 
Indicateur 3.1 
Appréciation plus juste 
de l’avancement des 
projets            

3.1.1 Nombre de suivis de l’ACE dans les pays du Programme  
 
Commentaires de l’ACE 
Dans le cadre du suivi et évaluation des projets, l’ACE a effectué dix-neuf (19) 
missions sur le terrain. Rappelons qu’à l’étape d’identification des projets, le CIDE a 
effectué 8 missions sur le terrain. 
 
3.1.2 Nombre de rapports de projets analysés 
 
Commentaires de l’ACE 
117 rapports semestriels et annuels 
 

Indicateur 3.2 
L’assurance que 
les résultats des 
projets concourent 
aux résultats du 
Programme 

Les rapports des projets présentent des données suffisantes et pertinentes pour la 
mesure du rendement du Programme  
 
Commentaires de l’ACE 
Les rapports d’avancement des projets ont permis à l’ACE d’obtenir l’information 
requise pour effectuer un suivi rigoureux des activités et des résultats des projets. 
 

Indicateur 3.3 
Validation et/ou 
réajustement des 
projets 

3.3.1 Participation de l'ensemble des acteurs bénéficiaires au suivi de leur  projet  
 
Commentaires de l’ACE 
Les partenaires africains sont impliqués dans la préparation des plans de mise en 
œuvre, des rapports d’avancement et du rapport final. Les missions de suivi sur le 
terrain ainsi que les rencontres lors du colloque mi-parcours ont permis à l’ACE de 
valider leur implication 
 
3.3.2 Production des résultats prévus par les projets 
 
Commentaires de l’ACE 
En ce qui a trait à l’atteinte des résultats (niveau des extrants) des projets une 
évaluation effectuée à partir des grilles de suivi des résultats et les missions de suivi 
sur le terrain permet de confirmer les taux suivants : 
 
République centrafricaine :  70%  Djibouti : 60%                  
Tchad/garderie : 100%  Tchad/éducation : 100%               
Madagascar : 85%  Guinée Équatoriale: 90%                                  
Ile Maurice: 95%  Sao Tome & Principe: 95% 
Mauritanie pêche : 95%   Mauritanie froid : 100%                    
République du Congo : 80%    RDC : 80%   
Seychelles : 100%    Comores : 65%                                         
Togo : 100% 
 
3.3.3 Respect des affectations des ressources 
 
Commentaires de l’ACE 
Les projets ont respecté le plan d’affectation des ressources tel que stipulé dans les 
PMO. Certaines modifications et ajustements ont été apportés au cours de la durée 
des projets. 
 
 
3.3.4 Choix judicieux des moyens pour l’atteinte des résultats 
 
Commentaires de l’ACE 
Les moyens prévus pour l’atteinte des objectifs sont conformes à ceux proposés dans 
les plans de mise en œuvre des projets. 

 



 

PRIMTAF II – RAPPORT FINAL – AVRIL 2006 
CIDE/RCCFC 

 

 
27 

 
Indicateur 3.4 
Validation et réajustement 
des projets en fonction de 
la prise en compte de  
préoccupations 
environnementales 

Tous les projets prennent en compte une préoccupation environnementale 
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont présenté dans le cadre de leur plan de mise en œuvre une stratégie 
relative à la protection de l’environnement Voir 1.5.1 et 1.5.2. 
 

Indicateur 3.5 
Projets gérés avec une  
préoccupation réelle de 
l’environnement 

Moyens mis en œuvre pour diminuer les impacts négatifs des projets sur l’environnement  
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont présenté dans le cadre de leur plan de mise en œuvre une stratégie 
relative à la protection de l’environnement. La grande majorité des actions se sont limitées à 
inclure dans les programmes de formation une sensibilisation aux questions 
environnementales. 
 

Indicateur 3.6 
Validation et 
réajustement de 
l’approche genre et 
développement  
 

Tous les projets ont adopté une approche genre et développement  
 
Commentaires de l’ACE 
Tous les projets ont présenté, dans le cadre de leur plan de mise en œuvre, une stratégie 
pour accroître la participation des femmes et des filles à leur projet. Un suivi des plans 
stratégiques a été effectué par l’ACE. Les résultats de ce volet sont exprimés aux points : 
1.4.1, 1.4.2 et 1.4.3 
 

Indicateur 3.7 
Projets gérés avec une 
préoccupation réelle de 
l'approche Genre et  
développement 
 

Moyens mis en oeuvre pour diminuer les inégalités  
 
Commentaires de l’ACE 
Rien de spécifique, autre que les stratégie d’égalité entre les genres, n’a été mis en œuvre 
dans le cadre du programme ou des projets  

Indicateur 3.8 
Validation et/ou 
rajustement des 
projets en fonction 
des synergies 
identifiées  

Synergies réalisées entre les projets  
 
Commentaires de l’ACE 
Deux rencontres ont été organisées et un budget a été affecté pour favoriser les synergies 
entre les projets. Voir les points : 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2 

Résultats d’extrants 4 
Administration et finance  

 
Indicateur 4.1 
Respect des 
échéanciers, des 
normes   et  processus 
administratifs 

Approbation de l'ACDI  
 
Commentaires de l’ACE 
Les différents rapports financiers et narratifs présentés par l’ACE ont reçu l’approbation de 
l’ACDI  
 

Indicateur 4.2 
Rapports produits selon 
l'échéancier 

Approbation de l'ACDI  
 
Commentaires de l’ACE 
Les différents rapports ont été produits selon l’échéancier  
 

Indicateur 4.3 
Participation des 
institutions africaines au 
processus 
d’identification des 
projets et des 
institutions canadiennes 

Nombre d’institutions africaines ayant participé au processus  
 
Commentaires de l’ACE 
Dans le cadre du programme tous les projets ont été identifiés par les partenaires africains 
et/ou leur tutelle. Mentionnons que lors de l’évaluation des offres des partenaires canadiens 
au moins un représentant de chacun des partenaires africains ou de leur tutelle ont participé 
au processus de sélection. Mentionnons deux exceptions, le projet Tchad éducation et 
Mauritanie froid dont l’exécution a été, avec l’accord du comité directeur et de l’ACDI, remis 
au maître d’œuvre qui avait la gestion du premier projet dans chacun des deux pays. 
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Indicateur 4.4 
Participation optimale 
des établissements 
canadiens 
 

Nombre d’institutions qui ont demandé les dossiers d’appel d’offre 
 
Commentaires de l’ACE 
34 institutions d’enseignement ont retiré l’appel d’offres  

Indicateur 4.5 
Large diffusion du 
Programme auprès des 
pays concernés en 
Afrique francophone  
 

Le site Internet est mis à jour et  est opérationnel. Le centre de documentation est mis à jour 
et est opérationnel. Autres activités de communication réalisées (brochures, etc.) 
 
Commentaires de l’ACE 
Le site internet a été en fonction dès la première année du programme et a servi pour la 
publication des demandes de propositions. En ce qui a trait au centre de documentation, il a 
été mis en place des le premier mois. 
 

Indicateur 4.6 
Mobilisation et gestion 
de l'équipe de 
Programme  

Équipe disponible selon l’échéancier : Feuille de temps / Rapports de gestion 
 
Commentaires de l’ACE 
La mobilisation s’est effectuée selon la planification présentée dans le PMO. Des ajustements 
ont été apportés dans la composition de l’équipe de gestion principalement pour des raisons 
de santé du directeur de projet initial. 
 

Indicateur 4.7 
Suivi des projets 
opérationnels 
 

Le programme se déroule tel que planifié 
 
Commentaires de l’ACE 
Le programme s’est réalisé en 6 ans au lieu de 5. La principale raison est que plusieurs 
projets ont accumulé des retards vu la situation d’instabilité politique rencontrée. 
 

Indicateur 4.8 
Décaissement selon les 
prévisions  

Chèques et rapports de suivis financiers  
 
Commentaires de l’ACE 
Les décaissements se sont effectués selon les plans annuels de décaissement. 
 

Indicateur 4.9 
Saine gestion financière 

Audits financiers  
 
Commentaires de l’ACE 
Les résultats des deux vérifications financières externes ont confirmé la saine gestion 
financière du programme et des projets. 
 

Indicateur 4.10 
Production des 
documents exigés 

Rapports financiers trimestriels et annuels  
 
Commentaires de l’ACE 
Les rapports financiers trimestriels et annuels ont été présentés selon les échéanciers prévus  
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5. La gestion  
L’ACE a décidé, dès le départ, de confier la gestion du programme a une équipe qui permettait de 
mettre au service du programme une plus grande gamme de compétences autant de nature 
administrative que technique. De plus cette approche a permis de faire face aux absences, pour des 
raisons médicales, et aux départs, pour des raisons de retraite et de redéploiement, du personnel sans 
que le programme en souffre. L’ACE a maintenu avec les différents partenaires canadiens et africains 
responsables de  l’exécution des projets des liens constants permettant d’apporter l’appui requis par 
ces derniers. 
 
L’ACE a préparé et distribué un manuel de procédures administratives et financières pour permettre de 
faciliter les rapports avec les maîtres d’œuvre canadiens. Des difficultés ont initialement été rencontrées 
par les maîtres d’œuvre dans l’utilisation du manuel. Toutefois, les clarifications et les ajustements ont 
permis de résoudre les différents problèmes reliés à son utilisation. Mentionnons que l’ACE devait, 
selon son contrat avec l’ACDI, géré le programme conformément aux directives relatives à la gestion de 
projet de type bilatéral et non pas selon le modèle des accords de contribution; approche avec laquelle 
les établissements d’enseignement canadiens sont plus familiers. 
 
L’appui de l’Agent de suivi et du Comité directeur à l’ACE a été important et a permis à l’ACE d’avoir un 
certain recul et de ne pas perdre de vue les objectifs du programme tout en essayant de s’adapter aux 
situations particulières des différents pays et projets. 
 
Deux vérifications financières ont confirmé la qualité de la gestion financière de l’ACE et sa supervision 
de la gestion faite par les partenaires canadiens. Une évaluation mi-parcours a, quant à elle, confirmé la 
pertinence du programme, l’excellente gestion de l’ACE et des partenaires canadiens et africains dans 
l’exécution des projets et a conclu à la nécessité de rapidement planifier un PRIMTAF III.  
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6. Le bilan financier du programme 
 
Le programme a décaissé dans le cadre de la gestion la somme de 2,135,143.09 $ can. et pour 
l’exécution des projets la somme de 11,691,180.85 $ can., ce qui représente 99.3% du montant 
initialement prévu pour le PRIMTAF II. Plus d’informations sur les aspects financiers se retrouvent à 
l’annexe 2. 
 

7. Les conclusions et recommandations 
 
Le PRIMTAF II a permis, avec des moyens financiers modestes, de procéder, dans bon nombre de 
pays visés par le programme, à des changements significatifs en matière de gestion de la formation 
professionnelle en vue d’assurer l’insertion des jeunes hommes et femmes sur le marché du travail. Les 
gestionnaires des différents systèmes de formation professionnelle sont aujourd’hui convaincus de la 
nécessité de prendre en compte les besoins et les préoccupations des acteurs du secteur productif 
dans l’élaboration des stratégies, des programmes et des formations destinés à mettre à la disposition 
du pays une main d’œuvre en quantité et qualité nécessaires.  
 
Les difficultés rencontrées dans la majorité des projets reflètent le fait que plusieurs d’entre eux se sont 
déroulés dans des pays parmi les plus défavorisés du continent africain et font face à des problèmes 
complexes qui, très souvent, ont soit mis en péril les projets ou du moins les ont retardés. Toutefois, 
comme les tableaux des indicateurs de mesure du rendement le confirment, les résultats atteints sont 
fort impressionnants et devraient permettre d’espérer que le gouvernement canadien ne perdra pas de 
vue que le grand défi qui se pose à tous ces pays est celui du devenir de leurs jeunes et leur insertion 
dans la vie active. 
 
Les progrès en éducation de base dans plusieurs pays permettrent d’espérer que d’ici une décennie, 
une proportion importante de la population possèdera les compétences de base requises pour espérer 
jouer un rôle de premier plan dans le développement de leurs pays. La formation professionnelle et 
technique ainsi que l’enseignement supérieur auront un rôle de plus en plus important dans la 
préparation de la main d’œuvre qualifiée nécessaire. Il est important que l’on se préoccupe dès 
maintenant de l’arrivée de ces jeunes sur le marché du travail. 
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Nous vous présentons quelques recommandations qui regroupent celles généralement avancées par 
les partenaires canadiens et africains, l’équipe d’évaluation mi-parcours du programme et celle que 
l’Agence d’exécution souhaitent apporter. Il est donc recommandé : 
 

1. que l’ACDI procède le plus rapidement à la mise en place d’un PRIMTAF III qui poursuivra sur 
les succès du précédent programme;  

 
2. que le PRIMTAF III s’oriente vers un objectif qui vise à appuyer les pays bénéficiaires à 

répondre plus efficacement aux besoins du marché de l’emploi en vue de permettre aux jeunes 
hommes et femmes de s’y insérer plus facilement et de contribuer activement au 
développement socio-économique de leurs pays; 

 
3. que l’ACDI implique dans un éventuel PRIMTAF III l’Organisation internationale de la 

francophonie (OIF) qui dans le cadre du PRIMTAF II a permis des synergies des plus 
bénéfiques et pourrait être d’un apport stratégique important dans la restructuration des 
systèmes de formation professionnelle des pays bénéficiaires du PRIMTAF; 

 
4. que les projets d’un éventuel PRIMTAF III vise un appui aux pays à mettre en place des plans 

d’orientation et de développement des systèmes de formation professionnelle plus en 
adéquation avec les besoins du marché du travail et avec une plus grande implication des 
acteurs socio-économique; et 

 
5. que l’ACDI ne limite pas l’exécution des projets aux établissements d’enseignement technique 

et professionnel canadiens mais que le choix des partenaires varie selon la nature des projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMTAF II – RAPPORT FINAL – AVRIL 2006 
CIDE/RCCFC 

 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMTAF II – RAPPORT FINAL – AVRIL 2006 
CIDE/RCCFC 

 

 
33 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
LE CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 
MESURE DU RENDEMENT 

 
HYPOTHÈSES 

 
But du Programme 

 

Impact 

 
Indicateurs de rendement 

 
Hypothèses et/ou  indicateurs de risques 

 

 
 
 
 
1. Renforcer les institutions ciblées et les 

établissements de formation 
professionnelle et technique pour leur 
permettre de répondre plus efficacement 
aux besoins du marché du travail; 

 
 
 
 
 
2. Renforcer les liens du Canada avec les 

pays d'Afrique francophone ne 
bénéficiant pas d'une aide programme 
de l'ACDI. 

 
 
 

 
 
La contribution canadienne: 
 
1.1 a assuré une plus grande accessibilité des 

jeunes, hommes et femmes,  au marché du 
travail dans les pays partenaires du 
Programme de renforcement institutionnel en 
matière technologique en Afrique 
francophone; 

 
 
 
 
2.1  a  permis l'augmentation des échanges entre le 

Canada et les pays ciblés. 
 
 

 
 
 
 
1.1.1  Diminution des pénuries de main d’œuvre qualifiée 
 
1.1.2  Réduction de la nécessité d'importer de la main d’œuvre 

qualifiée 
 
1.1.3  Incidences positives du PRIMTAF II en matière de GD 
 
 
 
2.1.1 Fréquences des occasions d'échanges à caractère politique 

et/ou économique entre le Canada et les pays 
bénéficiaires 

 
 
 
 
 
 

 

 
Hypothèses 
 
 Stabilité politique et économique 
 Mise en place par les gouvernements 

bénéficiaires, de programmes favorisant 
l'employabilité des jeunes hommes et 
femmes ayant bénéficiés d'une formation 
technologique 

 Maintien de l'encouragement des 
gouvernements à l'accessibilité des filles à 
l'éducation de base. 

 
Risques 
 Changements fréquents des dirigeants des 

Ministères de tutelle ou dans les hautes 
directions 

 Conjoncture économique défavorable 
 Nombre peu élevé de filles ayant une 

scolarité suffisante ou de femmes pour être 
bénéficiaires du projet 



 

 

 

 
SOMMAIRE 

 

 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 
MESURE DU RENDEMENT 

 
HYPOTHÈSES 

 
Objectifs du Programme 

 

 
Effets 

 
Indicateurs de rendement 

 
Hypothèses et/ou  indicateurs de risques 

1. Permettre aux institutions et aux 
établissements d'enseignement 
professionnel et technique des pays 
bénéficiaires: 

 d'acquérir de nouvelles capacités 
institutionnelles et technologiques afin 
d'améliorer la pertinence et la qualité de 
la formation qu'ils dispensent 

 d'améliorer l'adéquation avec le marché 
du travail formel et informel; 

 

1.1 Amélioration des qualifications des 
ressources humaines des organismes, des 
institutions et/ou des établissements africains 
de formation professionnelle et technique  

 

1.1.1 Nombre de projets qui ont obtenu une amélioration des 
qualifications des ressources humaines africaines 

 
1.1.2 Nombre de projets dans lesquels il y a eu un 

réinvestissement des acquis de formation 
 
1.1.3 Satisfaction des partenaires africains au niveau de 

l’amélioration des ressources humaines impliquées dans 
leur projet  

 

Hypothèses 
 Les gouvernements des pays bénéficiaires 

facilitent la mise en oeuvre des projets et 
assurent aux organismes, aux institutions et 
aux établissements de formation 
professionnelle et technique la disponibilité 
nécessaire en ressources humaines, 
matérielles et financières 

 
 
Risques 

 1.2 Renforcement institutionnel des organismes 
impliqués dans les projets 

 
 
 
 

1.2.1 Nombre de projets qui ont développé ou amélioré leur 
système de planification et d’évaluation 

1.2.2 Nombre de projets qui ont développé ou amélioré des 
programmes de formation 

1.2.3 Nombre de projets qui ont développé ou amélioré la 
capacité de gestion des organismes impliqués 

1.2.4 Satisfaction des responsables africains quant au 
renforcement institutionnel des organismes impliqués 

 Difficultés de disposer des ressources 
matérielles lorsque nécessaire 

 Non- mobilisation et absence de motivation 
du personnel des organismes, des 
institutions et des établissements de 
formation professionnelle et technique 

 1.3 Développement des liens à différents niveaux 
entre le Système de formation 
professionnelle et technique et les acteurs du 
marché du travail formel et informel 

 

1.3.1 Nombre de projets dont la participation des représentants 
du secteur socio-économique à la gouvernance des 
établissements de formation professionnelle et technique: 
syndicats, patronat, organisation de micro-crédit, 
regroupements associatifs, etc. a augmenté 

1.3.2 Nombre de projets qui dans le cadre de la formation ou 
apprentissage ont initié des stages ou le mode alternance en 
entreprise ou d’autres services aux entreprises 

1.3.3 Nombre de projets qui ont mis en œuvre des mécanismes 
de participation des acteurs socio-économiques aux 
instances décisionnelles du système de formation 
professionnelle et technique 

1.3.4 Accessibilité accrue des services offerts par les 
établissements de formation professionnelle et technique 
aux entreprises 

1.3.5 Satisfaction des représentants du marché du travail quant à 
l’ouverture des organismes impliqués vers les entreprises 

1.3.6 Satisfaction des partenaires africains quant à la 
participation des représentants du marché du travail à la 
gouvernance des établissements de formation  

 

 
 Non- mobilisation des acteurs socio-

économiques 
 Manque d’intérêt des entrepreneurs 

 
 
 
 
 

1.4 Amélioration de la participation féminine aux 
projets et aux programmes de formation 
professionnelle 

 

1.4.1 Nombre de projets offrant des opportunités pour les 
femmes 

1.4.2 Nombre de femmes ayant participé aux activités des 
projets : - à titre de bénéficiaires directes 

- à titre de bénéficiaires indirectes 
1.4.3 Satisfaction des femmes africaines 

 Nombre peu élevé de femmes pouvant être 
des bénéficiaires directes 

 Nombre peu élevé de filles motivées et 
ayant un niveau de scolarité suffisant  

 1.5 Amélioration de la prise en compte des 
préoccupations environnementales 

1.5.1 Nombre de projets ayant réalisé au moins une activité 
portant spécifiquement sur l’environnement 

1.5.2 Nombre de projets ayant obtenu au moins un résultat 
portant spécifiquement sur l’environnement 

 Non mobilisation et/ou absence de 
motivation des intervenants face aux 
problématiques liées à l’environnement 



 

 

 

 
SOMMAIRE 

 

 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 
MESURE DU RENDEMENT 

 
HYPOTHÈSES 

 
Objectifs du Programme 

 

 
Effets 

 
Indicateurs de rendement 

 
Hypothèses et/ou  indicateurs de risques 

2.Assurer une présence canadienne visible 
dans les pays de la francophonie d'Afrique 
sub-saharienne et de l'Océan indien ne 
bénéficiant pas d'une aide programme de 
l'ACDI. 
 
 
. 
 
 

2.1 Des ententes de coopération plus nombreuses 
entre institutions canadiennes et africaines 
dans les pays bénéficiaires 

2.2 Les autorités nationales connaissent la 
contribution canadienne dans leur pays et en 
particulier l’apport du PRIMTAF 

2.1.1 Nombre d'ententes de coopération entre institutions 
canadiennes et africaines dans les pays bénéficiaires 

 
2.2.1 Nombre d’articles de journaux, émissions de télévision ou 

de radio, etc.  nationaux et transnationaux produits 
2.2.2  Les projets du PRIMTAF sont connus par les Ministères de 

tutelle  
 

Hypothèse 
Les partenaires participent au rayonnement du 
Programme 
 
 
 
 



 

 

 
SOMMAIRE 

 

 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 
MESURE DU RENDEMENT 

 
HYPOTHÈSES 

 
Ressources / Composantes 

 
Extrants 

 
Indicateurs de rendement 

 
Hypothèses et/ou  indicateurs de risques 

 
1. Étape de sélection des projets 
 
1.1 Identification des projets  des 

institutions ou des établissements de 
formation professionnelle et technique 
dans les pays ciblés par le PRIMTAF 

 
 
 
1.2 Sélection des projets des institutions ou 

des établissements de formation 
professionnelle et technique 

 
 
 
1.3 Sélection des partenaires canadiens 
 
 
 
1.4 Formalisations contractuelles  

découlant du choix des projets 
(contrats, accords, lettres d'entente, 
etc.). 

 
2.     Mise en oeuvre des projets et  

coordination des synergies 
 
2.1   Approbation des Cadres logiques / des  

Plans de mise en oeuvre / des Plans 
annuels de travail  de l'an 1 

 
 
 
2.2    Mise en oeuvre des synergies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour 1.1 à 1.4 
 
 Projets approuvés 
 Ententes signées entre les partenaires 

canadiens et africains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Les projets sont démarrés 

2.1.2 Les résultats annoncés des projets sont 
en adéquation avec ceux du Programme 

 
 
 
2.2.1 Valeur ajoutée aux projets par l'utilisation 

optimale des ressources 
2.2.2 Soutien à des projets d’échange Sud-Sud et 

Nord-nord 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour 1.1 à 1.4 
 
 Nombre de contrats signés 
 Nombre d’ententes signées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nombre de projets démarrés 
 Tous les cadres logiques sont en lien avec les résultats du 

Programme 
 
 
 
 Les institutions canadiennes participent à une session 

portant sur la recherche de synergies 
 Nombre d'activités et de produits identifiés pouvant être 

partagés 
 Nombre de requêtes pour des échanges sud-sud 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hypothèses 
 Partenaires canadiens intéressés par chacun 

des projets 
 
 Procédures connues et  souples 

d'approbation des projets par les partenaires 
africains 

 
 Stabilité du département de tutelle 

 
 
Risques 

 
 
 Modifications dans les procédures 

d'approbation des projets dans les pays 
concernés 

 
 
 
 
 
 
 
Hypothèse 
 
 Stabilité des ressources humaines 

(canadiennes et africaines) qui 
interviennent dans les projets 

Risques 
 Changements fréquents des ressources 

humaines canadiennes ou africaines 
impliquées dans les projets 

Hypothèse 
 Possibilités de synergies en raison de 

l'existence d'intérêts communs entre les 
partenaires  

Risques 
 Non motivation des partenaires pour 

participer à l’identification des synergies 
possibles 



 

 

 
3. Suivis et bilans des projets 
 
 
3.1 Examen, analyse, approbation des  

rapports de projets et des Plans annuels 
2,3 et 4 
 

 
 
3.2 Suivi du déroulement des projets 
 
 
 
3.3 Suivi de la prise en compte par les projets 
de préoccupations environnementales 

 
 
 
3.4  Suivi de l'approche genre et   
       développement 
 
 
 
3.5 Suivi des synergies 
 
4. Administration et finance 
 
4.1 Gestion administrative 
 
 Préparation des documents 

 
 Constitution et mise en opération des 

comités 
 
 Préparation et mis en opération du Plan 

de communication 
 
 Gestion des ressources humaines 

 
 Gestion des contrats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.1.1 Appréciation plus juste de l’avancement des 

projets 
3.1.2 L’assurance que les résultats des projets 

concourent aux résultats du Programme 
 
 
3.2.1 Validation et/ou réajustement des projets 
 
 
3.3.1 Validation et réajustement des projets en    
          fonction de la prise en compte de  
         préoccupations environnementales 
3.3.2 Projets gérés avec une préoccupation réelle  
         de l’environnement 
 
 
3.4.1 Validation et réajustement de l’approche 

genre et développement 
3.4.2 Projets gérés avec une préoccupation réelle 

de l'approche Genre et développement 
 

3.5.1 Validation et/ou rajustement des projets 
en fonction des synergies identifiées 

 
 

4.1.1 Respect des échéanciers, des normes et 
processus administratifs 

4.1.2 Rapports produits selon l'échéancier 
4.1.3 Participation des institutions africaines 
au processus d’identification des projets et des 
institutions canadiennes 

4.1.4 Participation optimale des établissements 
canadiens 

4.1.5 Large diffusion du Programme auprès des 
pays concernés en Afrique francophone 

 
 
 
4.1.6 Mobilisation et gestion de l'équipe de 

Programme 
 
4.1.7 Suivi des projets opérationnels 
 
 
 
 

 
 
3.1.1.1  Nombre de suivis de l’ACE dans les pays du Programme 
3.1.1.2  Nombre de rapports de projets analysés 
3.1.1.3 Les rapports des projets présentent des données   
            suffisantes et pertinentes pour la mesure du rendement du   
            Programme 
 
3.2.1.1 Participation de l'ensemble des acteurs bénéficiaires 
            au suivi de leur  projet 
3.2.1.2 Production des résultats prévus par les projets 
3.2.1.3 Respect des affectations des ressources 
3.2.1.4 Choix judicieux des moyens pour l’atteinte des résultats 
 
3.3.1.1 Tous les projets prennent en compte une préoccupation 

environnementale  
 
3.3.2.1  Moyens mis en œuvre pour diminuer les impacts négatifs 

des projets sur l’environnement 
 
3.4.1.1 Tous les projets ont adopté une approche genre et  
             développement 
3.4.2.1 Moyens mis en oeuvre pour diminuer les inégalités 
 
 
3.5.1.1 Synergies réalisées entre les projets 
 
 
 
4.1.1.1 Approbation de l'ACDI  
4.1.2.1 "      idem                     " 
 
4.1.3.1 Nombre d’institutions africaines ayant participé au  
            processus 
 
4.1.4.1 Nombre d’institutions qui ont demandé les dossiers   
            d’appel d’offre 
4.1.5.1 Le site Internet est mis à jour et opérationnel 
             Le centre de documentation est mis à jour et 
             opérationnel 
             Autres activités de communication réalisées 
             (brochures, etc.) 
4.1.6.1 Équipe disponible selon l’échéancier : Feuille de temps /   
            Rapports de gestion 
 
4.1.7.1 Le programme se déroule tel que planifié 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hypothèses 
 
 Les partenaires produisent leurs rapports 

selon les échéanciers établis 
 Les partenaires se sont appropriés la gestion 

axée sur les résultats 
 Disponibilité des fonds de l'ACDI durant la 

vie du Programme 
 
 Possibilités de réajustement 

 
 
 Volonté des partenaires de prendre en 

compte les problématiques liées à 
l’environnement dans les projets 

 
 
 Volonté réelle d'entreprendre des activités 

orientées sur l'approche "Genre et 
développement" 

 
 
 Acceptation des partenaires de partager des 

activités ou des produits 
 
 
 Stabilité du personnel de l'ACE et de ses 

partenaires  
 Participation de tous les partenaires à la 

diffusion de l’information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2 Gestion financière 
 
 Planification budgétaire et mise à jour 

 
 Réalisation de la comptabilité 

 
 Réalisation des documents financiers 

 

 
 
4.2.1 Décaissement selon les prévisions 
 
4.2.2 Saine gestion financière 
 
4.2.3 Production des documents exigés 
 

 
 
4.2.1.1 Chèques et rapports de suivis financiers 
 
4.2.2.1 Audits financiers 
 
4.2.3.1 Rapports financiers trimestriels et annuels 

 
 
 Les institutions canadiennes envoient leurs 

rapports financiers aux dates planifiées 

 

Exécution des projets 
 
An 2 
 

Ressources de l'Agence d'exécution 
 
An 1                753 325 dollars 
An 2             3 332 914 dollars 
An 3             3 781 733 dollars 
An 4             3 746 231 dollars 
An 5             2 308 985 dollars 
 
Total          13 923 188 dollars 
 
Dont:         12 000 000 dollars projets 
                    1 923 188 dollars gestion 
 

  
 

BÉNÉFICIAIRES BÉNÉFICIARES RELATIFS AUX IMPACTS 
 
Bénéficiaires indirects : 

 La population en général 
 Les jeunes, hommes et femmes 
 Les décideurs 
 Les entreprises 

 

BÉNÉFICIAIRES RELATIFS AUX EFFETS 
 
Bénéficiaires directs : 

 Gestionnaires 
 Formateurs  
 Élèves/stagiaires 
 Femmes et jeunes filles 
 ONG, institutions publiques et privées 

BÉNÉFICIAIRES RELATIFS AUX 
EXTRANTS 
 
Bénéficiaires directs : 

 Gestionnaires 
 Formateurs 
 Élèves/stagiaires 
 Femmes et jeunes filles 
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CADRE DE MESURE DE RENDEMENT   
 

RÉSULTATS 
 

INDICATEURS DU RENDEMENT 
 

SOURCES DE DONNÉES 
 

MÉTHODES DE 
COLLECTE 

 

 
FRÉQUENCE 

 
RESPONSABLE(S) 

Impacts 
 

     

La contribution canadienne : 
 
1.1 a assuré une plus grande 

accessibilité des jeunes, 
hommes et femmes, au 
marché du travail dans les 
pays partenaires du 
Programme de 
renforcement 
institutionnel en matière 
technologique en Afrique 
francophone 

 

 
 
1.1.1 Diminution des pénuries de main  
          d’œuvre qualifiée 

 
 
- Rapport d’évaluation du PRIMTAF II 
- Relevés périodiques sur les postes vacants 
- Liste de travailleurs inscrits comme disponibles  
- Résultats d’enquêtes menées par les 

gouvernements auprès des entreprises 
- Annonces dans les journaux Variation des taux 

de salaire 
- Rapport de projets/Programme 

 
 
- Consultations et analyses 

de documents 
- Entrevues semi-dirigées 
- Modèles mathématiques 
- Rencontres avec les 

responsables des 
statistiques 

 

 
 
5 ans après la fin du 
programme 
 

 
 
ACDI/Gouvernements des 
différents pays 
 

 1.1.2 Réduction de la nécessité 
d’importer  de la main d’œuvre 
qualifiée 

- Statistiques sur les visas d’emplois et permis de 
travail 

- Rapport de projets/Programme 

- Consultations et analyse de 
documents 

- Rencontres avec les 
responsables des 
octrois de permis de 
travail 

 

5 ans après la fin du 
programme 

ACDI/Gouvernements des 
différents pays 

 1.1.3  Incidences positives du 
PRIMTAF II en matière de GD 
 

 

- Rapport d’évaluation 
- Statistiques appropriées des ministères et des 

bailleurs de fonds 
- Rapport de projets/Programme 

- Consultations et analyse de 
documents 

 

5 ans après la fin du 
programme 

ACDI/Gouvernement des 
pays partenaires 

1.2 a permis l’augmentation des 
     échanges entre le Canada et 
     les pays ciblés 
 
 
 

1.2.1 Fréquences des occasions  
        d’échanges à caractère politique  
        et/ou  économique entre leCanada 

et les  pays bénéficiaires 

- Rapport d’évaluation du PRIMTAF II 
- MAECI 
- Ministères impliqués 
- Ambassades canadiennes 
- Rapport de projets/Programme 
 

- Recherches et analyse de 
rapports 

- Entrevues 
 
 
 
 

5 ans après la fin du 
programme 

ACDI/Gouvernements des 
différents pays 
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RÉSULTATS 

Effets 

 
INDICATEURS DU RENDEMENT 

 
SOURCES DE DONNÉES 

 
MÉTHODES DE 

COLLECTE 
 

 
FRÉQUENCE 

 
RESPONSABLE(S) 

Effet 
1.1  Amélioration des qualifications 

des ressources humaines des 
organismes, des institutions 
et/ou des établissements 
africains de formation 
professionnelle et technique 

 

 
1.1.1 Nombre de projets qui ont obtenu 

une amélioration des 
qualifications des ressources 
humaines africaines 

1.1.2 Nombre de projets dans lesquels il 
y a eu un réinvestissement des 
acquis de formation 

1.1.3 Satisfaction des partenaires 
africains au niveau de 
l’amélioration des ressources 
humaines impliquées dans leur 
projet 

 

 
 Rapports périodiques des projets 
 Rapports des suivis de l’ACE sur le terrain  
 Enquêtes qui tiendront compte du genre 
 Procès verbaux des réunions de suivis de 

projets 
 Rapports du Programme 

 

 
 Analyse des rapports 
 Entrevues structurées 
avec les partenaires et les 
bénéficiaires 
 Questionnaires 
adressés aux partenaires 
et aux bénéficiaires 

 
Après la réalisation des 
projets (rapports finals) 

 
Équipe de suivi 

1.2 Renforcement institutionnel 
des organismes impliqués 
dans les projets 

 

1.2.1 Nombre de projets qui ont 
développé ou amélioré leur 
système de planification et 
d’évaluation 

1.2.2 Nombre de projets qui ont 
développé ou amélioré des 
programmes de formation 

1.2.3 Nombre de projets qui ont 
développé ou amélioré la 
capacité de gestion des 
organismes impliqués 

1.2.4 Satisfaction des responsables 
africains quant au renforcement 
institutionnel des organismes 
impliqués 

 Rapports périodiques des projets 
 Rapports des suivis de l’ACE sur le terrain  
 Enquêtes qui tiendront compte du genre 
 Procès verbaux des réunions de suivis de  

projets 
 Rapports du Programme 

 Analyse des rapports 
 Entrevues structurées 
avec les partenaires et les 
bénéficiaires 
 Questionnaires 
adressés aux partenaires 
et aux bénéficiaires 
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RÉSULTATS 
Effets 

 
INDICATEURS DU RENDEMENT 

 
SOURCES DE DONNÉES 

 
MÉTHODES DE 

COLLECTE 
 

 
FRÉQUENCE 

 
RESPONSABLE(S) 

1.3 Développement des liens à 
différents niveaux entre le 
Système de formation 
professionnelle et technique et les 
acteurs du marché du travail 
formel et informel 

 

1.3.1 Nombre de projets dont la 
participation des représentants 
du secteur socio-économique à 
la gouvernance des 
établissements de formation 
professionnelle et technique: 
syndicats, patronat, organisation 
de micro-crédit, regroupements 
associatifs, etc. a augmenté 

1.3.2 Nombre de projets qui dans le 
cadre de la formation ou 
apprentissage ont initié des 
stages ou le mode alternance en 
entreprise ou d’autres services 
aux entreprises 

1.3.3 Nombre de projets qui ont mis en 
œuvre des mécanismes de 
participation des acteurs socio-
économiques aux instances 
décisionnelles du système de 
formation professionnelle et 
technique 

1.3.4 Accessibilité accrue des services 
offerts par les établissements de 
formation professionnelle et 
technique aux entreprises 

1.3.5 Satisfaction des représentants du 
marché du travail quant à 
l’ouverture des organismes 
impliqués vers les entreprises 

1.3.6 Satisfaction des partenaires 
africains quant à la participation 
des représentants du marché du 
travail à la gouvernance des 
établissements de formation  

 

 Rapports périodiques des projets 
 Rapports des suivis de l’ACE sur le terrain  
 Enquêtes qui tiendront compte du genre 
 Procès verbaux des réunions de suivis de 

projets 
 Rapports du Programme 

 Analyse des rapports 
 Entrevues structurées 
avec les partenaires et les 
bénéficiaires 
 Questionnaires 
adressés aux partenaires 
et aux bénéficiaires 

Après la réalisation des 
projets (rapports finals) 

Équipe de suivi 
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RÉSULTATS 
 

INDICATEURS DU RENDEMENT 
 

SOURCES DE DONNÉES 
 

MÉTHODES DE 
COLLECTE 

 

 
FRÉQUENCE 

 
RESPONSABLE(S) 

1.4 Amélioration de la participation 
féminine aux projets et aux 
programmes de formation 
professionnelle 

 

1.4.1 Nombre de projets offrant des 
opportunités pour les femmes 

1.4.2 Nombre de femmes ayant 
participé aux activités des 
projets : - à titre de bénéficiaires 
 directes 

- à titre de bénéficiaires 
indirectes 

1.4.3 Satisfaction des femmes 
africaines 

 Rapports périodiques des projets 
 Rapports des suivis de l’ACE sur le terrain  
 Enquêtes qui tiendront compte du genre 
 Procès verbaux des réunions de suivis de 

projets 
 Rapports du Programme 

 Analyse des rapports 
 Entrevues structurées 
avec les femmes 
bénéficiaires 
 Questionnaires 
adressés aux partenaires 
et aux bénéficiaires 

Après la réalisation des 
projets (rapports finals) 

Équipe de suivi 

1.5 Amélioration de la prise en compte 
des préoccupations 
environnementales 

1.5.1 Nombre de projets ayant réalisé 
au moins une activité portant 
spécifiquement sur 
l’environnement 

1.5.2 Nombre de projets ayant obtenu 
au moins un résultat portant 
spécifiquement sur 
l’environnement 

 

 Rapports périodiques des projets 
 Rapports des suivis de l’ACE sur le terrain  
 Enquêtes qui tiendront compte du genre 
 Procès verbaux des réunions de suivis de 

projets 
 Rapports du Programme 

 Analyse des rapports 
 Entrevues structurées 
avec les partenaires et les 
bénéficiaires 
 Questionnaires 
adressés aux partenaires 
et aux bénéficiaires 

  

2.1 Des ententes de coopération plus 
nombreuses entre institutions 
canadiennes et africaines dans 
les pays bénéficiaires 

 
2.2   Les autorités nationales 

connaissent la contribution 
canadienne dans leur pays et en 
particulier l’apport du 
PRIMTAF 

2.1.1 Nombre d'ententes de 
coopération entre institutions 
canadiennes et africaines dans 
les pays bénéficiaires 

 
 
2.2.1 Nombre d’articles de journaux, 

émissions de télévision ou de 
radio, etc.  nationaux et 
transnationaux produits 

2.2.2  Les projets du PRIMTAF sont 
connus par les Ministères de 
tutelle  

 

 Ententes signées 
 Rapports de projets/Programme 

 
 
    
 Articles de journaux, émissions télé, etc.  
 Rapports de suivi 
 Ambassades canadiennes 

 Analyse des rapports 
 Compilation des 

ententes 
 
 
 Compilations 
 Entrevues/rencontres 
 Sondages informels 
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RÉSULTATS 

Extrants 
INDICATEURS DU RENDEMENT SOURCES DE DONNÉES MÉTHODES DE 

COLLECTE 
FRÉQUENCE RESPONSABLE(S) 

1.Formalisation contractuelle  
 
1.1 Projets approuvés 
1.2 Ententes signées entre les 

partenaires canadiens et africains 
 
 
 
 

Formalisation contractuelle 
 

1.1.1 Nombre de contrats signés 
1.2.1 Nombre d’ententes signées 

 
 
 Contrats et ententes 

 
 
 Compilation 

Année de planification 
du programme 

ACE 

2.Mise en œuvre des projets et 
coordination des synergies 

 
2.1.1 Les projets sont démarrés 
2.2.1 Les résultats annoncés des 

projets sont en adéquation avec 
ceux du Programme 

2.2.2  Valeur ajoutée aux projets par 
l'utilisation optimale des 
ressources 

2.3.1 Soutien à des projets d’échange 
Sud-Sud et Nord-nord 

 
 
 
2.1.1 Nombre de projets démarrés 
2.2.1.Tous les cadres logiques sont en lien 

avec les résultats du Programme 
2.2.2 Les institutions canadiennes 

participent à une session portant sur 
la recherche de synergies 

2.3.1 Nombre d'activités et de produits 
identifiés pouvant être partagés 

2.3.2 Nombre de requêtes pour des 
échanges sud-sud 

 
 
 
 Rapports du Programme 
 Plans de mise en œuvre des projets 
 Rencontres sur l’identification des 

synergies 
 Requêtes pour les échanges 

 
 
 
 Analyse des rapports 
 Analyse des Plans de 

mise en œuvre 
 Analyse des procès 

verbaux des 
rencontres 

 Compilation des 
requêtes 

 
 
 
Année de planification 
du programme et 
première année de 
démarrage des projets 

 
 
 
ACE 
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RÉSULTATS INDICATEURS DU RENDEMENT SOURCES DE DONNÉES MÉTHODES DE 

COLLECTE 
FRÉQUENCE RESPONSABLE(S) 

3.Suivi et bilan des projets 
 
3.1.1 Appréciation plus juste de 

l’avancement des projets 
3.1.2 L’assurance que les résultats des 

projets concourent aux résultats 
du Programme 

 
 
 
 
3.2.1 Validation et/ou réajustement des 

projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 Validation et réajustement des 

projets en fonction de la prise en 
compte de préoccupations 
environnementales 

3.3.2 Projets gérés avec une 
préoccupation réelle de 
l’environnement 

 
3.4.1 Validation et réajustement de 

l’approche genre et 
développement 

3.4.2 Projets gérés avec une 
préoccupation réelle de 
l'approche Genre et 
développement 

3.5.1 Validation et/ou rajustement des 
projets en fonction des synergies 
identifiées 

 

 
 
3.1.1.1  Nombre de suivis de l’ACE dans 

les pays du Programme 
3.1.1.2  Nombre de rapports de projets 

analysés 
3.1.2.1  Les rapports des projets 

présentent des données 
suffisantes et pertinentes pour la 
mesure du rendement du 
Programme 

3.2.1.1 Participation de l'ensemble des 
acteurs bénéficiaires au suivi de 
leur  projet 

3.2.1.2 Production des résultats prévus 
par les projets 

3.2.1.3 Respect des affectations des 
ressources 

3.2.1.4 Choix judicieux des moyens pour 
l’atteinte des résultats 

 
3.3.1.1 Tous les projets prennent en 

compte une préoccupation 
environnementale  

 
3.3.2.1 Moyens mis en œuvre pour 

diminuer les impacts négatifs 
des projets sur l’environnement 

 
3.4.1.1 Tous les projets ont adopté une 

approche genre et 
développement 

3.4.2.1 Moyens mis en oeuvre pour 
diminuer les inégalités 

 
 
3.5.1.1 Synergies réalisées entre les 

projets 

 
 
 Rapports de suivi sur le terrain de 

l’ACE 
 Plans de mise en œuvre des projets 
 Cadres logiques et cadres de mesure de 

rendement des projets 
 Rapports périodiques des projets (qui 

incluent un questionnaire) 
 Procès verbaux des réunions de suivi 

des projets 
 États financiers trimestriels et annuels 

des projets 

 
 
 Analyse des différents 

documents 
 Compilation des 

questionnaires 
 Mesure des écarts 

dans l’atteinte des 
résultats des projets 

 Mesure des écarts des 
dépenses relatives aux 
projets 

 
 
Tout au long du 
déroulement des projets 

ACE 
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RÉSULTATS INDICATEURS DU RENDEMENT SOURCES DE DONNÉES MÉTHODES DE 

COLLECTE 
FRÉQUENCE RESPONSABLE(S) 

4.Administation et finance 
 
4.1.1 Respect des échéanciers, des 

normes et processus 
administratifs 

4.1.2 Rapports produits selon 
l'échéancier 

4.1.3 Participation des institutions 
africaines au processus 
d’identification des projets et des 
institutions canadiennes 

4.1.4 Participation optimale des 
établissements canadiens 

 
4.1.5 Large diffusion du Programme 

auprès des pays concernés en 
Afrique francophone 

 
 
 
 
 
4.1.6 Mobilisation et gestion de 

l'équipe de Programme 
 
 
4.1.7 Suivi des projets opérationnels 
 
 
 
 
4.2.1 Décaissement selon les 

prévisions 
 
4.2.2 Saine gestion financière 
 
4.2.3 Production des documents exigés 
 

 
 
4.1.1.1 Approbation de l'ACDI  
 
 
4.1.2.1 "idem" 
 
4.1.3.1 Nombre d’institutions africaines 

ayant participé au processus 
 
 
4.1.4.1 Nombre d’institutions qui ont 

demandé les dossiers d’appel 
d’offre 

4.1.5.1 Le site Internet est mis à jour et 
opérationnel 

             Le centre de documentation est 
mis à jour et 

             opérationnel 
             Autres activités de 

communication réalisées 
             (brochures, etc.) 
4.1.6.1 Équipe disponible selon 

l’échéancier : Feuille de temps / 
Rapports de gestion 

 
4.1.7.1 Le programme se déroule tel que 

planifié 
 
 
 
4.2.1.1 Chèques et rapports de suivis 

financiers 
 
4.2.2.1 Audits financiers 
 
4.2.3.1 Rapports financiers trimestriels et 

annuels 

 
 
 Procès verbaux des réunions du Comité 

Directeur 
 Procès verbaux des comités d’examen 

de projets et de sélection des institutions 
canadiennes 

 Rapports périodiques du Programme 
 Le site Internet de l’ACE 
 Les sites Internet des institutions 

canadiennes 
 Feuilles de temps 
 Rapport de gestion 
 Plans de mise en œuvre des projets 
 Plan de mise en œuvre du Programme 
 Documents et états financiers 

  
 
 Analyse des 

documents 
 Mesure des écarts 

dans l’atteinte des 
résultats du 
Programme 

 Mesure des écarts des 
dépenses relatives au 
Programme 

 
 
Tout au long  du 
déroulement du 
programme 

 
 
ACE 
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Titre du projet :  Projet d’amélioration du système d’apprentissage au Cap-Vert et en Guinée Bissau 
 
 
 
Partenaire africain: L’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (IEFP) du Cap-vert 

La Direction de l’enseignement technique et professionnelle et de l’éducation non 
formelle en Guinée Bissau 

  
 
Partenaire canadien : Le Collège François Xavier Garneau    
 
 
Budget :   905 095.36 $ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Le projet à consisté en un appui aux organismes responsables de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage de chaque pays afin : 1) qu’ils assurent la planification, la gestion et le contrôle de leur système 
d’apprentissage, 2) le perfectionnement de leurs formateurs pour qu'ils puissent mieux assumer leur rôle, 3) 
l’élaboration de deux programmes par compétences et la production de matériel pédagogique nécessaire à 
l’élaboration et à l’implantation des programmes, 4) l’achat des équipements nécessaires pour les dispenser. Ce 
projet a aussi permis le maillage entre les centres de formation et les entreprises du domaine visé autant à 
l’étape de l’AST qu’à celle de la validation du programme élaboré et qu’au moment de trouver des lieux de 
stages pour les jeunes apprenants. Le projet a donc permis la formalisation de réseaux écoles entreprises dans 
les deux pays. La stratégie pour développer de nouvelles compétences chez nos partenaires capverdiens et 
bissauguinéens s’est fondée sur l’utilisation de méthodes interactives basées sur des situations locales réelles. 
Pour ce faire, des outils pédagogiques (matrices ou gabarits) ont été utilisés à chaque étape du processus de 
développement de programme selon l’APC et seront réutilisables ultérieurement pour le développement d’autres 
programmes. 
 
Impact du projet : 
 

- Le but du projet est de renforcer les institutions et organismes ciblés dans les deux pays afin de leur 
permettre de répondre plus efficacement aux besoins du marché du travail. Au Cap Vert, l’organisme 
identifié est l’Institut de l’Emploi et de la formation professionnelle (IEFP) et en Guinée Bissau, la 
Direction générale de l’enseignement technique et professionnel et de l’Éducation non formelle. 

 
Effets du projet : 
 

- Les organismes responsables de la formation du Cap-vert et de la Guinée Bissau planifient, organisent, 
dirigent et contrôlent le système d’apprentissage; 

- Le système d’apprentissage mis en place répond aux besoins du marché du travail; 
- Les différents lieux d’apprentissage offrent des formations équivalentes; 
- Les organismes responsables de la formation appliquent une démarche structurée pour le recrutement 

des lieux d’apprentissage; 
- Les jeunes femmes inscrites dans les programmes d’apprentissage obtiennent un diplôme. 
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Résultats d’activités : 
 
Selon les informations fournies dans la grille d’évaluations par le collège, les résultats suivants ont été atteints : 

- 25 gestionnaires d’établissements dont trois (3) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de 
formations; 

- 15 gestionnaires centraux dont six (6) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de formations; 
- Vingt six (26) formateurs dont cinq (5) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de formations; 
- Dix (10) conseillers pédagogiques dont neuf (9) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de 

formations; 
- Deux (2) programmes d’études ont été élaborés, un en plomberie et un deuxième en coupe couture et 

développement de marchés; 
- Quatre (4) gestionnaires d’établissements ont acquis de nouveaux savoir à la suite du voyage d’études 

effectué au Brésil; 
- Sept (7) gestionnaires centraux ont acquis de nouveaux savoir à la suite du voyage d’études effectué 

au Brésil; 
- Cinq (5) formateurs dont une femme ont acquis de nouveaux savoir à la suite du voyage d’études 

effectué au Brésil; 
- Un conseiller pédagogique a acquis de nouveaux savoir à la suite du voyage d’études effectué au 

Brésil; 
- Dans le cadre du PRIMTAF II, un comité d’implantation des programmes a été mis en place. 
 

 
Appréciation de l’ACE : 
 
Le projet a atteint en grande partie ou est en voie d’atteindre les résultats prévus initialement dans le plan de 
mise en œuvre. Il est certain que la durée du projet n’a pas permis de constater l’atteinte des résultats. 
Toutefois, ceux qui n’ont pas encore été atteints semblent en voie de l’être si les équipes ont les moyens de 
poursuivre leur travail. Dans les deux pays, le système de formation par apprentissage a été revu et des 
ajustements ont été apportés pour être mieux en adéquation avec les besoins du marché du travail notamment 
en ce qui a trait à l’identification des compétences requises pour l’exercice d’un métier dans l’environnement 
local. Ainsi deux programmes de formation ont été élaborés et implantés, en mode formation action,  selon la 
méthodologie de l’approche par compétences. Le taux d’insertion sur le marché du travail ainsi que la 
satisfaction des employeurs quant à la qualité des compétences acquises par les stagiaires n’ont pu être évalués 
au cours de la durée du projet. La participation de représentants du marché du travail tout au long de la 
démarche permet cependant d’estimer que le résultat sera intéressant pour une première expérience de la sorte 
dans les deux pays.  
 
Ce projet a nécessité de la part de l’ACE un réel engagement notamment en ce qui a trait à la préparation des 
équipes à intervenir en portugais. Cette contrainte linguistique avait été identifiée comme un risque important qui 
a bien été géré par le maître d’œuvre canadien. La situation socio-politique en Guinée Bissau a été perturbée à 
plusieurs reprises au cours de la durée du projet, ce qui n’a pas facilité le travail du maître d’œuvre et a 
occasionné certains retards comparativement à la situation au Cap-Vert. Les communications téléphoniques et 
électroniques entre le Canada et la Guinée Bissau ont également perturbé l’avancement du projet. 
 
Finalement, mentionnons la qualité du suivi et de la gestion assurés par l’équipe du collège François Xavier 
Garneau. 
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RÉSULTATS - EFFETS 
NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1. Organismes responsables de la formation du Cap Vert et de la 
Guinée Bissau planifient, organisent, dirigent et contrôlent le 
système d’apprentissage. 

Fait  

2. Le système d’apprentissage mis en place répond aux besoins 
du marché du travail. 

Fait avec démarrage du 
programme au Cap Vert et 
accord donné par le Ministre en 
Guinée Bissau 

 

3. Les différents lieux d’apprentissage offrent des formations 
équivalentes. 

Fait  

4. Les organismes responsables de la formation appliquent une 
démarche structurée pour le recrutement des lieux 
d’apprentissage 

Fait   

5. Les jeunes femmes inscrites dans les programmes 
d’apprentissage obtiennent un diplôme 

Mesurable au Cap Vert en 
2006 et impossible à Bissau 

 

RÉSULTATS - EXTRANTS 
NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 Constitution des Comités de suivi de gestion du projet Fait  
2.1 Les responsables entament une démarche pour structurer leur 

système d’apprentissage 
Fait   

2.2 Constitution du Comité conseil pédagogique au Cap Vert et en 
Guinée Bissau 

Fait  

2.3 Mise en place d’un mécanisme d’élaboration des programmes 
selon l’approche par compétences au Cap Vert et en Guinée 
Bissau 

Fait  

2.4 Mise en place d’un mécanisme de gestion des programmes au 
Cap Vert et en Guinée Bissau 

Fait au Cap Vert 
Fait à Bissau 

 

2.5 Mise en place du système de formation des formateurs au Cap 
Vert et en Guinée Bissau 

Fait  

2.6 Structuration d’un mécanisme de certification des lieux 
d’apprentissage au Cap Vert 

Fait  

2.7 Système d’apprentissage équitable et pertinent au Cap Vert Fait  
2.8 6 personnes (administrateurs du Cap Vert) capables d’établir 

des liens avec les lieux d’apprentissage (établissement d’un 
réseau de contacts et mise à jour du répertoire des lieux 
d’apprentissage) 

Fait  

2.9 4 administrateurs de la Guinée Bissau capables d’établir des 
liens avec les lieux d’apprentissages 

Fait  

2.10 Protocole d’entente entre les organismes responsables de la 
formation et les lieux d’apprentissage 

Fait  

2.11 Plan de communication visant à augmenter le nombre de 
femmes dans certains programmes de formation 

Document promotionnel fait au 
Cap Vert. 
Cinq (5) messages radio 
diffusés à Bissau  

 

3.1 20 formateurs et administrateurs du Cap Vert capables de 
comprendre le processus de l’analyse de situation de travail 
(AST) et le processus de l’élaboration de programmes selon 
l’approche par compétences (APC) 

Fait  

3.2 10 formateurs du Cap Vert capables d’appliquer le processus de 
l’élaboration de programmes selon l’APC et de déterminer les 
compétences à transmettre aux apprentis 

Fait  
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3.3 10 formateurs de la Guinée Bissau capables d’appliquer 

le processus de l’élaboration de programmes selon l’APC 
et de déterminer les compétences à transmettre aux 
apprentis 

Fait  

3.4 Implantation du programme en Construction civile au 
Cap Vert 

Fait : 20 élèves d’inscrits  

3.5 Implantation du programme en Coupe, couture et 
développement de marchés en Guinée Bissau 

Fait  

3.6 Promotion du développement durable inséré dans le 
programme en Construction civile développé selon l’APC 
au Cap Vert 

Fait  

3.7 Motion du développement durable inséré dans le 
programme Coupe, couture et développement de 
marchés développé selon l’APC en Guinée Bissau 

Fait  

4.1 Achat d’équipements informatiques Fait  
4.2 Achat d’équipements pédagogiques Complété   
5.1 Diffusion d’informations sur le programme PRIMTAF et 

sur le projet dans les trois pays 
Fait  

6.1 X administrateurs et formateurs du Cap et de la Guinée 
Bissau prennent connaissance du système de formation 
professionnelle au Brésil 

Fait  
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Titre du projet :  Projet de redynamisation de l’École des métiers d’arts de la République  centrafricaine 
 
 
 
Partenaires africains :  L’école des métiers d’arts de Bangui  
   Le Ministère de l’éducation nationale 
 
 
Partenaires canadiens : Le Cégep de Jonquière 
   Le Centre d’études collégiales de Charlevoix  
 
 
Budget :   797 820.76 $ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Le projet de l’ÉMA consiste en une intervention de renforcement institutionnel articulée principalement autour de 
la fourniture de services d’appui conseil en matière de planification stratégique, d’amélioration de la formation 
professionnelle et de développement du secteur formel et informel de production. IL permettra aux finissants de 
l’ÉMA de développer leur employabilité, d’adapter la production artisanale aux nouvelles réalités économiques et 
sociales du pays et de les soutenir dans la mise sur pied de leur propre micro-entreprise.  
 
Impact du projet : 
 

- Le but du projet est de renforcer les capacités de l’ÉMA afin de lui permettre de répondre plus 
efficacement au marché du travail en RCA et d’augmenter ainsi l'employabilité de ses finissants et 
finissantes et les liens et échanges entre le Canada et la RCA.  

 
Effets du projet : 
 

- Amélioration des qualifications des ressources humaines du CNH et d’autres établissements dispensant 
de la FTP 

- Développement des liens à différents niveaux entre l’OFTP et les acteurs du marché du travail formel et 
informel 

- Augmentation du nombre de petites entreprises agroalimentaires gérées par des jeunes 
- Augmentation de la productivité et de la qualité des produits des entreprises agricoles 
- Le CNH bénéficie de revenus partiels complémentaires lui assurant une certaine durabilité. Les jeunes 

diplômés s’insèrent aisément dans le milieu du travail 
- (Effets prévu dans la rallonge du projet) 
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Résultats d’activités: 
 
Selon les informations fournies dans la grille d’évaluations par le collège, les résultats suivants ont été atteints : 

- Sept (7) gestionnaires d’établissements dont deux (2) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et/ou 
de formations; 

- Deux (2) gestionnaires centraux ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de formations; 
- Trente six (36) formateurs dont dix (10) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de formations; 
- Un programme en entrepreneuriat a été élaboré et implanté;  
- Trois (3) gestionnaires ont acquis de nouveaux savoir à la suite du voyage d’études effectué au 

Canada; 
- Neuf (9) formateurs dont deux femmes ont acquis de nouveaux savoir à la suite du voyage d’études 

effectué au Canada et au Cameroun; 
- Dans le cadre du PRIMTAF II, la « Corporation des Ressortissants de l’École des Métiers d’Art 

(CREMAB) »  a été mise en place. 
 
 
Appréciation de l’ACE: 
 
Ce projet a réalisé en partie les résultats qui étaient prévus dans le plan de mise en œuvre. Il a réussi à former le 
personnel de direction et à mettre en place un système de gestion administrative et pédagogique de 
l’établissement qui a servi de modèle pour les autres centres du pays qui sont appuyés par la coopération 
française. Mentionnons que la grande mobilité du personnel de gestion en raison de la situation socio-politique 
plutôt perturbée au cours du projet rend difficile la pérennité de cet acquis.   
 
L’ensemble des programmes de formation du centre a été revu et on y a introduit quelques nouveaux en fonction 
des besoins et des possibilités d’insertion sur le marché du travail. Des perfectionnements pédagogiques et 
techniques ont été dispensés au personnel enseignant du centre afin qu’ils puissent assurer une formation de 
qualité aux étudiants.  Du matériel d’enseignement a été produit avec les enseignants du centre et devrait 
permettre une plus grande pérennité au chapitre de la qualité de l’enseignement. 
 
Les résultats qui n’ont pas été atteints sont ceux reliés à la mise en place de micro-entreprises via la 
coopérative. Cette dernière a été mise sur pied, difficilement, et n’est pas encore opérationnelle. 
 
L’implication du marché du travail a été difficile vue la situation politique dans laquelle le projet s’est déroulé et 
les habitudes des artisans à ne pas partager leur savoir-faire facilement. 
 
Finalement, mentionnons que la situation en République Centrafricaine a été difficile tout au long du projet. 
L’EMA était le seul centre de formation qui a fonctionné durant toute la période du projet, les autres ont connu de 
nombreuses grèves et fermetures. Le personnel de l’école a connu des arriérés de salaires de plusieurs mois, 
voire années, ce qui ne facilite pas la collaboration et la participation du personnel enseignant et administratif. 
Les nombreuses tentatives de coup d’état ont également aggravé la situation d’insécurité pour les conseillers 
canadiens.  Dans ces conditions, il aurait été difficile de faire mieux. 
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RÉSULTATS – EFFETS 
NO EFFETS              RESULTATS OBTENUS ECARTS 

1 Les gestionnaires 
planifient à court, 
moyen et long termes 
 

Les gestionnaires ont produit un plan pour l’année scolaire 2002-
2003 et toute la durée du projet. Le plan a permis de pratiquement 
doubler le nombre d’inscriptions. Les rôles des gestionnaires sont 
mieux définis.  

Les gestionnaires ont fait un calendrier scolaire pour l’année 
2003-04. Étant donne que le projet est plus avancé, ils appliquent 
les connaissances avec plus de facilité mais aussi avec plus de 
confiance et de savoir faire.  

Les gestionnaires ont fait un calendrier 2004-2005.  Ils planifient 
le déroulement de l’année.  

Il existe peu d’écart entre ce qui a été 
fait et ce qui se fait. La situation 
économique et culturelle apporte 
cependant un frein à l’application des 
changements. Il faudra plus 
d’encadrement et de temps pour y 
arriver. 
Les difficultés ne sont pas disparues 
car deux cadres ont été changés. Ils 
n’ont pas de formation dans le domaine 
de la gestion et nous évaluerons la 
possibilité de leur donner accès aux  
formations déjà données par le 
coopérant canadien.  
Afin de soutenir les gestionnaires, le 
projet a formé les deux nouveaux 
gestionnaires. Ceci a assuré une plus 
grande cohérence entre les 
gestionnaires. Ils travaillent tous avec 
les mêmes règles de gestion.  

2 

L’ÉMA est plus efficace 
sur les plans de gestion 
et pédagogique 
 

L’ÉMA a produit un calendrier scolaire. Les cadres assurent un 
encadrement pédagogique des professeurs. Ils participent 
quotidiennement à la supervision des professeurs. 
 
 
Le directeur pédagogique et le chef des travaux collaborent dans 
la gestion des ateliers et des classes. Ils travaillent ensemble au 
développement des sections.  

Les troubles politiques ont amené des 
changements dans le personnel de 
direction mais les nouvelles personnes 
proviennent de l’interne. Elles sont donc 
familières avec le projet canadien. Elles 
en connaissent les buts, objectifs et 
résultats souhaités. 
La situation politique engendre de la 
confusion. Le projet canadien stimule 
cependant les professeurs et la 
direction car tout le monde se rend à 
l’ÉMA malgré les grèves du monde 
scolaire et celui des fonctionnaires. 
Le projet canadien est un élément qui 
stimule la coopération entre les 
gestionnaires, les professeurs et les 
sections. Ceci apporte plus d’efficacité 
dans la gestion de l’ÉMA.   

3 L’ÉMA répond aux 
besoins du marché du 
travail 

 Ceci sera visible à long terme 

4 L’ÉMA collige les 
documents 
pédagogiques et 
techniques et les rend 
disponibles aux 
professeurs 
 

Les cadres supervisent le travail des professeurs pour la 
production du matériel pédagogique. Ils utilisent le matériel 
apporté par les partenaires canadiens.  
Les résultats se poursuivent dans le cours de dessin-peinture et 
par l’ajout d’un cours en sérigraphie. 
Les compagnons canadiens poursuivent le soutien  à  la 
conception de plans d’activités pour stimuler un  grand 
apprentissage des étudiants.  

Ce travail durera tout au long du projet 
puisque chacun des artisans apportera 
du matériel pédagogique. 
Ceci reste difficile car plusieurs artisans 
travaillent mais sans documentation. Ils 
développent leur créativité dans le 
travail, ils produisent peu de 
documents.  
Les professeurs ont produit en 
manuscrit des documents 
pédagogiques qui restent leur propriété. 
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Le projet collaborera à la saisie et 
l’impression de ces documents pour les 
archives pédagogique de l’ÉMA.   

5 Les professeurs 
maîtrisent les 
techniques de 
production artisanale et 
les méthodes 
pédagogiques 
 

Les conflits ont diminué entre les professeurs d’une même option 
et entre les options. Ils appliquent les méthodes de coopération 
apprises lors d’activités de formation. Ils ont commencé la 
production de matériel en mettant en pratique les nouvelles 
connaissances transmises par les partenaires canadiens.  
Le travail de collaboration entre les options se poursuit et les 
artisans canadiens soutiennent ce travail lors de leur présence sur 
le terrain. 

Ces actions s’échelonneront durant 
toute la durée du projet. 
La recherche de collaboration entre les 
professeurs et les différentes sections 
se poursuit.  
 
Le travail de collaboration entre les 
sections se poursuit et la section 
dessin-peinture-sérigraphie est le lien 
de créativité. 

6 Le Centre forme une 
coopérative d'artisans 

Un travail est commencé et il reste à suivre les procédures 
centrafricaines dans ce domaine.  
La coopérative a été formée. Ce fut long et difficile. Le récépissé a 
été obtenu. Le legs du terrain n’a pas encore été obtenu de la part 
du gouvernement même si tous les documents sont officiels.  Une 
demande de financement a été déposée  à la coopération 
canadienne pour le financement de l’installation, les responsables 
de l’ÉMA attendent une réponse.  

Le travail est commencé mais il est 
embryonnaire. 
La réalisation de la coopérative est très 
avancée. Le cachet ministériel est 
attendu, le terrain a été choisi et il reste 
à finaliser le tout. Il reste aussi à trouver 
des partenaires dans la réalisation du 
projet.  
Il y a beaucoup de fait mais il reste 
beaucoup à faire car c’est l’installation 
d’une structure nouvelle et les finissants 
apprennent à collaborer.  

7 Les élèves démarrent 
leur entreprise 

Nous verrons avec la direction de l’EMA à vérifier l’évolution de la 
situation avec les finissants de l’an dernier. 
Les recherches se poursuivent dans ce domaine. 

Les résultats seront connus au cours de 
la prochaine année. 
Quelques étudiantes et étudiants 
arrivent à produire du matériel et à le 
vendre. Ça reste difficile car ils sont 
toujours confrontés au manque de 
moyens : achat de matière première, 
achat d’équipement, manque d’ateliers. 

8 Des liens sont établis 
avec des associations 
canadiennes et 
étrangères 

Le Directeur de l’EMA a rencontré la direction de Centres de 
formation d’artisans au Canada. Il a échangé avec eux sur 
l’établissement d’éventuel partenariat dans divers domaines de 
compétences communes. 
Les visites du chef de projet et du directeur de l’EMA dans des 
centres de formation au Burkina Faso et Cameroun ont donné de 
bons résultats.  Un jumelage est envisagé avec une institution 
camerounaise.  
Le travail se poursuit dans ce domaine.  

Les distances et les conditions 
sociologiques, économiques et 
politiques risquent d’influencer 
grandement les résultats souhaités 
dans ces domaines.  
 
Les conditions politiques et 
économiques risquent de ralentir 
l’évolution de ce résultat. 
Ça reste difficile à évaluer car ces liens 
exigent du temps pour se construire. 

9 Les professeurs 
établissent des liens 
professionnels et 
pédagogiques avec 
l'étranger 

Les professeurs centrafricains ont visité le Canada. Eux et les 
professeurs canadiens ont échangé des méthodes pédagogiques 
et des savoir faire. Ils ont comparé  avantages et difficultés entre 
les méthodes pédagogiques des uns et des autres. Les grandes 
différences ont été sources d’échanges vivent et profondes. 
Les professeurs de l’ÉMA adoptent des méthodes pédagogiques 
canadiennes : leur enseignement est plus concret, ils encadrent la 
créativité des jeunes en imposant de moins en moins de règles à 
la production du matériel artisanal, en aidant non en contrôlant.  

Les distances et les conditions 
sociologiques, économiques et 
politiques risquent d’influencer 
grandement les résultats souhaités 
dans ces domaines. 
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RÉSULTATS EXTRANTS 
1000 

Formation en gestion - séminaire de formation en gestion et planification stratégiquE 
NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 

1 Les gestionnaires 
suivent la formation et 
appliquent des 
méthodes de gestion 
 

Une première formation en gestion a été donnée. Une seconde sera 
donnée en septembre. 
La seconde formation a été donnée en septembre. Les gestionnaires 
l’ont suivi et mis en pratique les méthodes dans la préparation du 
calendrier de l’année 2003-2004. 

L’évaluation de ce dossier exige patience et collaboration et donne des 
fruits puisque plusieurs documents ont été produits et des règles 
appliquées.  

Maintenant, ces documents sont saisis et donc facilement lisible. Ils 
resteront alors dans les bureaux et pourront être des documents de 
consultation. Avant, ces documents étaient manuscrits et restaient la 
propriété du professeur. 

Les gestionnaires appliquent les 
données mais il est parfois 
difficile de changer les 
habitudes et aussi d’en 
apprendre de nouvelles. 
Deux cadres ont été changés. 
Ceci a des répercussions 
importantes sur l’application des 
nouvelles méthodes de gestion.  
Les deux nouveaux cadres ont 
suivi une formation en gestion 
adaptée afin de leur permettre 
de suivre les règles que les 
autres cadres. 

2 

Les gestionnaires 
réalisent une 
planification à court 
terme 
 

 
 
La planification a été faite pour l’année 2002-2003. 
La planification a été faite pour l’année 2003-2004. 
La planification a été faite pour l’année 2004-2005. 
Les gestionnaires poursuivent l’application de la planification. 

Elle n’a pas toujours été suivie. 
La situation politique a quelque 
peu été perturbée et engendrée 
des ralentis dans l’évolution du 
dossier. Le directeur a 
cependant été celui qui a le plus 
tenu à l’application des 
changements  d’attitude et de 
comportement. Le reste des 
cadres ont suivi l’application des 
nouvelles méthodes.  

3 Le directeur élabore un 
plan annuel des 
activités, le directeur 
pédagogique élabore un 
suivi pédagogique des 
professeurs 
 Les plans ont été faits.  

Il est difficile d’appliquer de 
nouvelles connaissances. 
Malgré les bouleversements 
politiques, des changements ont 
été amenés par les cadres Les 
cadres se sont davantage 
impliqués dans cet exercice. 
Les changements de personnel 
influent sur la poursuite de ce 
résultat.  
Les changements de personnel 
ont été compensés par une 
formation dispensée aux 
nouveaux gestionnaires. 

4 

Le directeur 
pédagogique participe à 
une révision des 
programmes 

Le travail se fait au rythme de la disponibilité des personnes.  
Cette révision s’est poursuivie malgré la situation et le directeur 
pédagogique dirige le projet. 
Ceci est toujours en évolution. 

Le travail est commencé mais il 
n’est pas terminé. 
Le travail se poursuit. Le projet 
a ajouté la sérigraphie à la 
section dessin-peinture. Les 
finissants auront des 
compétences et savoir faire 
différents à la sortie. 

5 Le chef des travaux 
détermine les besoins 
des chefs d'ateliers et 

Ce travail se fait mais il doit suivre le processus du changement 
d’attitude et de comportements.  
Ce processus s’est beaucoup amélioré. 

Parfois, les choses se réalisent 
facilement mais parfois, il faut 
du temps. 
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les achemine à 
l'intendante  

L’ouverture des ateliers pour les finissants a augmenté cette charge de 
travail mais la procédure est suivie.  

L’ouverture des personnes à de 
nouvelles procédures 
administratives et hiérarchiques 
s’est améliorée.   

6 L’intendante répond aux 
demandes formulées 
par les professeurs 

Il est difficile de suivre ces méthodes. 
A la suite des difficultés politiques, l’intendante a quitté et n’a pas encore 
été remplacée. 
Une nouvelle intendante a été nommée mais elle n’a aucune suivi 
aucune formation. Le directeur demande qu’une formation lui soit 
donnée. Nous verrons ce qui peut être fait.  
Une nouvelle formation a été donnée à l’intendante et au Chef des 
travaux afin qu’ils connaissent les nouvelles procédures.  

Le contexte ne permet pas 
toujours de changer rapidement 
les attitudes et les 
comportements. Le formateur 
en gestion supervise l’évolution 
des changements.  
Après la nomination du ou de la 
prochaine intendante, nous 
verrons à soutenir ces activités 
professionnelles. Dans la 
mesure du possible. 

RÉSULTATS EXTRANTS 
2000 

Redémarrage des sections: Sessions de révision du cadre pédagogique et technique des six sections 
NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 

1 Les outils des diverses 
sections sont réparés  Le compagnon ferronnier a fait l’inventaire avec les responsables de 

chacune des sections 

Les ferronniers ont réparé tous 
les équipements qui pouvaient 
l’être. Maintenant, chacune des 
sections peut travailler. 

2 
La grille horaire est 
réaménagée  

La grille horaire a été refaite pour ajouter la section peinture et le cours 
de dessin peinture dans toutes les sections. Des heures de pratiques ont 
été ajoutées à chacune des sections. 

Il est parfois difficile de réaliser 
ces changements car ils sont 
des incidences sur plusieurs 
personnes mais les difficultés 
ont été surmontées 

3 Un processus 
d'implantation est 
adopté 
 

L’implantation est faite. Le nombre d’inscription en dessin peinture 
correspond aux attentes. 
La sérigraphie est facile à apprendre, à pratiquer et à enseigner. Le coût 
des équipements est réduit car tout a été fabriqué sur place. 
Il s’est poursuivi. 
L’ajout de la fabrication de papier en reliure ouvre de nouvelles 
perspectives.  
L’ouverture des ateliers les après-midi se fait avec la collaboration de 
tout le personnel de direction et des professeurs. L’ouverture des ateliers 
suscite intérêt et participation des anciens finissants.  

Afin d’ajouter à l’employabilité 
des finissants de la section 
dessin-peinture, nous avons 
ajouté la sérigraphie comme 
autre moyen d’expression. 
Afin d’augmenter 
l’employabilité, nous avons 
ajouter la fabrication de papiers. 
Ceci amène une étroite 
collaboration entre les sections 
reliure et dessin peinture.  

4 
Le dessin d'art est  
intégré à chacune des 
sections 

Ceci est réalisé. Les résultats sont très 
satisfaisants dans chacune des 
sections. 
Ce cheminement se poursuit 
avec succès. 

5 La cordonnerie est 
intégrée à la 
maroquinerie 
 

Ceci ne se réalisera peut-être pas car ça exige beaucoup d’équipement 
dispendieux.  
Malgré l’absence de machine propre à la production de cordonnier, le 
nouvel artisan canadien apprend aux professeurs et étudiants comment 
produire des sandales avec les matériaux locaux.  
Le travail s’est poursuivi dans ce domaine.  
 

Des équipements usagers ont 
été achetés. Ils pourront 
travailler le cuir et produire des 
bonnes choses mais sans doute 
pas la cordonnerie.  
Nous avons ajouté une nouvelle 
machine afin d’augmenter la 
capacité de productions de 
chacune des années. 
Maintenant, les étudiants de 
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chacune des années peuvent 
apprendre sur des machines 
appropriées. Les premières 
années apprennent la 
manipulation des équipements. 
Ceux des autres années, 
apprennent à produire du 
matériel qui peut se vendre sur 
place. L’implantation de la 
cordonnerie pourrait être un 
élément d’un nouveau projet.  
Le compagnon canadien a 
montré a produire des sandales 
ce qui est possible avec 
l’équipement actuel. La 
production de souliers sera 
impossible car ceci exige trop 
d’équipements sophistiqués.   

6 Dessin et peinture 
devient une nouvelle 
section 

Ceci est fait et beaucoup d’étudiants sont inscrits. Nous avons ajouté la 
sérigraphie à cette section afin 
de diversifier les moyens 
d’expression artistique. 
Le développement de cette 
section se poursuit.  

7 Le CAP dessin peinture 
est écrit 
 

Ceci est fait par la direction de l’ÉMA.  

8 La vannerie est 
réactivée 

La section compte seulement deux étudiants. Des ressources ont été 
investies mais il faudra attendre les résultats. 
La section vannerie a vendu des produits qui ont rapporté des revenus à 
l’ÉMA. 
La direction de la section vannerie a exposé sa production lors du forum 
de l’emploi au début décembre. Les professeurs et étudiants ont produit 
du matériel sur place.  
Le développement de la section se fait toujours au même rythme lent.  

Beaucoup d’artisans pratiquent 
la vannerie dans leur atelier. 
Les professeurs doivent montrer 
de nouvelles manières de faire. 
Le travail de développement se 
poursuit dans cet atelier. Il est 
important de maintenir cette 
section même s’il n’y a pas 
beaucoup d’étudiants.  La vente 
de la production peut procurer 
des revenus à l’école pour 
poursuivre l’achat de matières 
premières.    

9 La sculpture est 
réactivée 

Les équipements et la matière sont disponibles. Il faudra chercher un 
autre compagnon canadien. 

Des tensions internes restent à 
surmonter.  
Nous avons fait appel à un 
sculpteur local. Celui-ci est très 
impliqué avec les étudiants. Le 
milieu a partiellement surmonté 
les difficultés engendrées par sa 
présence. Nous cherchons un 
autre artisan canadien dans le 
domaine. Il semble difficile de 
trouver une personne 
compétente, ouverte et 
disponible. 
Il est difficile de trouver une 
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ressource canadienne dans le 
domaine et qui soit disponible et 
intéressante. Nous allons faire 
appel aux artisans locaux.  

10 La fonderie est intégrée 
à la ferronnerie 
 

Des équipements ont été achetés pour ce faire. 
Le compagnon canadien a poursuivi le soutien à cette section avec 
satisfaction. Les professeurs intègrent les nouvelles connaissances et 
manière de faire avec succès.  
Le compagnon canadien a poursuivi le développement de la ferronnerie.  

Le compagnon canadien 
développe cette nouvelle 
manière de faire. Les 
professeurs sont très 
enthousiasmes.  
Le compagnon canadien 
poursuit le développement de la 
section. La section produit aussi 
du matériel original qui peut 
servir à l’achat de matières 
première pour le Centre. 

11 La direction du Centre 
fait des campagnes de 
promotions des sections 

Ceci se fait lors de la présence des canadiens. 
 
L’ÉMA a participé à une rencontre dont le thème était Forum de l’emploi. 
L’EMA  a présenté ce qu’elle fait dans les diverses sections.  

Les résultas sont nombreux car 
les inscriptions augmentent. 
Les inscriptions continuent 
d’augmenter. Ceci est positif 
mais la grandeur des locaux ne 
change pas. Ceci a aussi une 
incidence sur les besoins en 
matière première. Comme la 
situation est difficile, c’est au 
projet qu’il est demandé de faire 
ces achats pour faire apprendre 
les jeunes par la pratique. Le 
budget des équipements est 
ainsi dépassé. L’accord du 
CIDE a été obtenu dans ce 
domaine.   
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RÉSULTATS EXTRANTS 
3000 

Formation des formateurs : atelier d'évaluation des compétences pédagogiques des professeurs 
Conception  de méthodes d'enseignement appropriées 

Atelier de formation aux nouvelles méthodes pédagogiques 
Atelier de compagnonnage professionnel en ferronnerie, sculpture, dessin-peinture, bijou, maroquinerie, reliure. 

NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 
1 La direction du Centre 

fait des campagnes de 
promotions des sections 

A chacune des présences des canadiens, la direction organise des 
rencontres avec les journalistes 

Ceci a eu pour conséquence 
d’augmenter le nombre 
d’inscription dans la majorité 
des sections 

2 Les professeurs sont 
rencontrés 
individuellement 

Ces rencontres ont eu lieu. 
La majorité des professeurs 
sont d’anciens finissants de 
l’ÉMA 

3 Un rapport est produit  
Le rapport a été produit en conformité avec le projet 

Le rapport recommande 
d’utiliser une méthode 
pédagogique par projet. 

4 Les formateurs 
canadiens s'approprient 
les méthodes 
pédagogiques 
proposées 

Deux formateurs canadiens ont formé une équipe pour s’approprier et 
enseigner ces méthodes 

 

5 Les professeurs 
connaissent et utilisent 
les nouvelles 
méthodologies 
pédagogiques  

Les professeurs de l’ÉMA mettent en pratique les méthodes de 
collaboration. Les tensions s’atténuent entre les professeurs d’une 
section et ceux des autres sections. 

.  

6 Un document  des 
différentes méthodes est 
produit 

Ce document a été produit pour répondre aux besoins des professeurs  

7 Les compagnons 
travaillent 
harmonieusement avec 
les professeurs sur des 
projets communs  

Les compagnons on travaillé avec les professeurs de bijouterie, de 
sculpture, de ferronnerie, de peinture. 

Les difficultés politiques ont 
ralenti cette collaboration. Elle 
fut très appréciée mais devrons 
trouver de nouveaux 
compagnons canadiens. 
La présence des compagnons 
se poursuit. Nous avons ajouté 
un artisan en maroquinerie. La 
présence des compagnons 
donne de très bons résultats. 
Les professeurs des diverses 
sections poursuivent la 
collaboration dans les projets.   

8 Les professeurs 
supervisent les élèves 
dans la création des 
œuvres  
 

Les professeurs adoptent les nouvelles manières de faire et d’enseigner. L’évaluation des finissants se 
faisait selon sa capacité de 
répondre aux demandes des 
professeurs. Maintenant, les 
étudiants doivent créer à partir 
d’eux. 
Ce changement est plus grand 
depuis que le directeur et les 
professeurs sont venus au 
Canada. Ils ont appris comment 
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modifier leurs anciennes 
attitudes et comportements 
pédagogiques. 

9 Les professeurs et 
élèves explorent de 
nouvelles méthodes de 
travail 

C’est le cas dans la majorité des sections  

10 Les savoirs anciens sont 
intégrés dans les 
sections  

Les canadiens ont travaillé avec les professeurs à ces recherches de 
formes, de matériaux et de couleurs 

Les professeurs de l’ÉMA sont 
très impliqués dans cette 
démarche d’appropriation de 
leur culture et des savoirs 
anciens. 

RÉSULTATS EXTRANTS 
4000 

Insertion dessin d'art : session de formation en dessin d'art 
NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 

1 Un professeur de 
chaque section suit la 
formation en dessin d'art 
 

Le cours a été donné, les professeurs ont mis sur pied la nouvelle 
section. Trente étudiants et étudiants sont inscrites. 

Le résultat de ce changement a 
amené plusieurs étudiants à 
s’inscrire dans cette nouvelle 
section et les professeurs 
explorent de nouvelles 
approches. 

2 les professeurs 
développent de 
nouvelles habiletés : 
apprennent une nouvelle 
démarche, utilisent de 
nouveaux matériaux, 
reçoivent une attestation 
 

Les professeurs ont mis en pratique une méthodes pédagogique 
nommée gestion par projet. Les membres de chacune des sections 
travaillent ensemble à la production de matériel   
Le compagnon canadien de cette section a travaillé à la mise sur pied de 
la sérigraphie pour cette section. Ceci augmente l’employabilité des 
finissants car ils connaîtront plusieurs modes d’expression artistique. 
Le mandat des compagnons canadiens s’est poursuivi car les nationaux 
sont très heureux d’apprendre que tout ira bien. 

 

RÉSULTATS EXTRANTS 
5000 A 

L'entreprenariat : Séminaire en entrepreneuriat 
NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 

1 Les professeurs des 
ateliers techniques de la 
troisième année suivent 
un séminaire 

Ceci a été fait. Douze professeurs ont suivi la formation. Ils 
ont conçu un cours qui sera intégré dans chacune des 
sections. 

Ceci a eu pour conséquence Ceci a été fait 
en avril 03 

2 Les professeurs 
reçoivent une attestation 

L’attestation n’a pas encore été donnée. Elle le sera à la fin 
de la formation dans ce domaine.  
L’attestation a été donnée. 

Ceci sera fait à la fin du projet 
Ceci a été fait. 

3 

Les professeurs 
réalisent un modèle de 
plan d'affaires 

Ceci a été fait lors de la mission d’avril et sera continué lors 
de la prochaine mission. 
Ceci s’est poursuivi lors de la formation de septembre. 
 

Ceci se poursuivra lors de la prochaine 
mission en septembre. 
Un changement est intervenu dans ce 
dossier. La formation devait être donnée par 
les professeurs de troisième année de 
chacune des sections. Etant donné que le 
Chef d’atelier a été changé par un autre 
professeur. Le directeur de l’EMA a décidé 
de profiter des nouvelles compétences 
administratives apprises par l’ancien Chef 
des travaux pour lui donner le mandat de 
dispenser la formation en entrepreneuriat 
dans chacune des sections. 
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4 
Les professeurs 
établissent des contacts 
auprès des entreprises  

 
 
 
 
Ceci reste à faire. 

Ceci se poursuivra lors de la prochaine 
mission en septembre. 
Ce résultat a été perturbé par les difficultés 
sur le terrain  pour le voyage des 
centrafricains au Canada.  

5 Les professeurs 
réalisent un modèle de 
gestion d’entreprises 
pédagogiques  
 
 

Ceci a été réalisé lors de la dernière mission. Ceci s’est poursuivi lors de la mission en 
septembre. 
Ceci s’est aussi poursuivi lors de la mission 
de janvier 04. 
La direction de l’ÉMA désire que ce cours se 
donne sur deux années. C’est présentement 
en phase de réalisation.  

RÉSULTATS EXTRANTS 
5000 b 

L'entreprenariat / coopérative : atelier d'implantation d'une coopérative des artisans 
NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 

6 La demande de la 
Coopérative est 
élaborée et acceptée 
 

Le consultant canadien a déjà commencé les démarches 
avec l’aide du directeur de l’EMA. Les changements 
politiques en retarderont peut-être la réalisation. 

Ceci se poursuivra lors de la prochaine 
mission en septembre mais cette mission a 
été remise en octobre. 

7 Les règlements de la 

Coopérative sont 

élaborés et acceptés 

 

Ceci est fait. Ceci se poursuivra lors de la prochaine 
mission en septembre mais cette mission a 
été remise en octobre. 
Ceci se poursuivra aussi lors de la mission 
de janvier du spécialiste. 
Ce projet est en cours de réalisation.  

8 

La demande légale de la 
Coopérative est faite 

 

 
 
Le papier officiel est obtenu. 
Le titre de propriété n’a toujours pas été obtenu.  

Ceci se poursuivra lors de la prochaine 
mission en septembre mais cette mission a 
été remise en octobre. 
Ceci a été perturbé par les nombreuses et 
multiplies difficultés rencontrées pour réaliser 
le voyage des centrafricains au Canada. Le 
travail se poursuivra à la prochaine mission.  
Ce projet est en cours de réalisation.   
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RÉSULTATS EXTRANTS 

6000 
Réseau sud / sud : établissement de partenariats institutionnels, pédagogiques et professionnels sud / sud 

NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 
1 Visite du Salon 

International de l'Art 
africain des pays de 
l'Afrique de l'Ouest 
(Ouagadougou) et 
exposition  
 

 

Il sera difficile d’organiser cette 
activité car le Salon a lieu tous les 
deux ans. En accord avec le 
directeur de L’EMA. Il a été 
proposé de visiter seulement deux 
pays de la sous-région. La Gabon 
et le Burkina. 

2 

Les professeurs visitent 
des centres de formation 
artisanale dans des 
pays africains 

La visite s’est déroulée au Canada eu 7 au 28 octobre 2003. 
Les professeurs ont été heureux et enthousiasmés par ces visites.  
Les professeurs ont visité des Centres de formation d’artisans,  des 
musées et centres d’exposition à Québec. Ils ont travaillé dans les 
ateliers d’artisans dans les régions de Charlevoix et Saguenay-Lac-
Saint-Jean.  Ils ont ensuite participé avec professeurs et étudiants 
dans les classes du Département des Arts visuels du Cégep de 
Jonquière 
 

La visite au Canada aura lieu en 
octobre 2003. 
L’organisation de ce voyage a été 
perturbée par des problèmes de 
visas canadiens et par le non 
respect des horaires d’avion par la 
compagnie Air Cameroun.  
Le Canada a refusé le visa à cinq 
personnes et Air Cameroun a 
annulé le vol Bangui-Douala. Ceci 
a obligé le projet à acheter de 
nouveaux billets Paris-Montréal et 
à loger les centrafricains à Paris et 
Nantes et les faire voyager par 
train Paris-Nantes. 
Le voyage est terminé et a eu 
beaucoup de succès. 

3 

Le pays est membre des 
associations africaines 
de regroupement 
d'artisans 

Ces associations sont inexistantes mais nous poursuivons les 
recherches  

Ceci reste à faire 
Nous avons abordé le sujet avec 
plusieurs personnes quant à savoir 
si nous pourrions mettre sur pied 
une telle association. Il semble 
que les coûts seraient élevés et 
personne ne semble avoir le 
budget pour le faire.  

4 Les professeurs sont 
membres d'associations 
africaines de 
professeurs d'artisans 

 
Ces associations sont inexistantes mais nous poursuivons les 
recherches 

 
Idem que la case précédente 

5 Des échanges de 
méthodes et de savoir-
faire pédagogiques sont 
établis 
réalisent un modèle de 
gestion d'entreprise 
pédagogique  

Toutes ces activités ont été l’occasion de nouvelles rencontres, de 
nouvelles manières de faire et de voir. Tous les formateurs 
centrafricains sont partis enchantés et enthousiasmés par ces 
rencontres. Ils ont appris de nouvelles connaissances mais aussi 
de nouveaux savoir-faire. 
Les échanges avec une institution burkinabé a donné de nouvelles 
idées à la direction. Créer un genre de colonie de vacances dédiée 
à l’apprentissage des arts pour les jeunes. 

Ceci se fera lors de la  visite au 
Canada en octobre 2003. 
Ceci a été fait lors des visites au 
Canada en octobre 2003. 
 
Les suites se poursuivent mais 
lentement car il est difficile de 
poursuivre à cause du manque de 
ressources de la part de l’ÉMA.  
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7 Des échanges 

institutionnels sont 
formalisés  

Les échanges institutionnels sont en préparation avec une institution 
camerounaise. Les échanges avec le Canada se poursuivront. 

Ceci reste à faire 
 

RÉSULTATS EXTRANTS 
7000 

Voyages d’études : organisation de voyages d’études 
(au canada stage dans d’autres pays africains) 

NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 
1 L’appropriation des 

connaissances acquises 
lors des voyages 
 

La Ministre de l’Éducation et le Directeur de l’EMA ont reçu de 
nouvelles connaissances et ils les intégreront graduellement dans leur 
travail quotidien. 

Les représentants centrafricains 
ont découvert des manières de 
faire et de voir qu’ils n’avaient 
jamais vues. Ils ont été 
agréablement bouleversés dans 
leurs habitudes. 

2 Le directeur et le 
directeur pédagogique 
du Centre participent à 
une activité d'évaluation 
du CIDE 

 

Cette visite a eu lieu en avril 2003.  

Le nouveau ministre de 
l’Éducation a accompagné le 
directeur de l’EMA. Il a participé 
à la réunion du PRIMTAF 2 à 
Montréal. Il a grandement 
apprécié, tout comme le 
directeur de l’EMA. 

3 Le directeur et le 
directeur pédagogique 
du Centre participent à 
des ateliers de travail en 
suivi et évaluation de 
projets 

Le directeur de l’EMA et le Ministre ont participé à la réunion du 
PRIMTAF 2 à Montréal et ils ont suivi les ateliers sur le sujet.   

L’activité a permis aux laotiens 
de découvrir les manières de 
faire canadiennes en matière de 
coopération internationale.   

4 Le directeur et le 
directeur pédagogique 
du Centre visitent des 
regroupements 
d'artisans (Charlevoix et 
Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

 
Il a visité plusieurs ateliers d’artisans dans Charlevoix et au Saguenay. 
IL a aussi suivi deux jours de formation au Cégep de Jonquière 

 
Le directeur est retourné dans 
son pays plein de nouvelles 
idées et approches. 

5 Des professeurs visitent 
des ateliers dans 
d'autres pays 
sont établis 
réalisent un modèle de 
gestion d'entreprise 
pédagogiques  

A la suite de l’accord du CIDE, le voyage des professeurs 
centrafricains  s’est déroulé au Canada du 7 au 28 octobre 2003. Les 
professeurs ont travaillé dans les ateliers des compagnons canadiens 
durant une semaine. Ils ont non seulement visité mais beaucoup 
travaillé et très tard le soir pour certains. 

Les professeurs centrafricains 
viendront au Canada en 
octobre. Ils seront 
accompagnés par le directeur 
pédagogique et le chef des 
travaux.  
Le budget de la visite au 
Canada a été planifié pour 13 
professeurs. L’Ambassade du 
Canada à Yaoundé au 
Cameroun a refusé cinq visas.  
Le voyage des professeurs a 
été aussi perturbé par les 
difficultés de la compagnie Air 
Cameroun. Sa situation 
financière l’a obligé à annuler 
certains vols dont celui des 
centrafricains vers Douala. Le 
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voyage Douala-Paris a été 
retardé de deux jours. Il a fallu 
acheter de nouveaux billets 
Paris-Montréal. Malgré ce 
contexte hors de notre contrôle, 
heureusement, nous avons 
trouvé à un bon prix. 

6 Des professeurs 
rencontrent des artisans 
 

Les professeurs ont visité des ateliers d’artisans exerçant dans leur 
activité respective 

Ceci aura lien en octobre au 
Canada. 
Ceci s’est passé en octobre 
2003 au Canada.   

7 Observation et 
comparaison des 
techniques utilisées 
ailleurs 

Les professeurs ont vu des artisans se débrouiller eux qui croyaient 
que dans les pays riches tout le monde roulait sur l’or. Ils ont vue que 
la créativité ne reposait pas sur la richesse et ni au contexte. Chacun 
peut développer ses capacités selon son contexte mais qu’il peut 
justement utiliser ce contexte pour être encore plus créatif. 

Ceci aura lieu en octobre au 
Canada. 
Ceci s’est passé en octobre 
2003 au Canada. Dans ce 
domaine, l’écart a été dans la 
tête des participants. Eux qui 
s’attendaient à un rejet raciste 
de la part des blancs ont 
découvert un milieu ouvert et la 
gentillesse et la grande 
générosité des gens.   
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Titre du projet :  Projet d’appui au Centre National Horticole des Comores 
 
 
 
Partenaires africains :  Le Centre national Horticole de M’vouni 
   Le Ministère de l’éducation nationale 
   L’Office de la formation technique et professionnelle 
 
 
Partenaires canadiens : Le Collège d’Alfred de l’Université de Guelph 
   Le Collège Édouard Montpetit 
   
  
Budget :   755 298.77 $ CAN 
 
 
Description du projet : 
 
D’une durée de quatre ans, le projet a poursuivi essentiellement trois grands objectifs soit : 
  

- Renforcer la capacité de gouvernance du système éducatif, au niveau du MEN, de l’OFTP, et du CNH, 
par un renforcement des capacités de planification, de conception, d’organisation, de mise en œuvre et 
de suivi de leurs activités de formation. 

- Développer et mettre en place un système d’informations au sein de l’OFTP lui permettant de mieux 
évaluer et analyser les besoins du marché de l’emploi en matière de formation dans le secteur de 
l’agriculture et dans d’autres secteurs ainsi que d’établir un plan d’action pour diffuser les informations 
quant aux débouchés et aux formations disponibles. 

- Favoriser une stratégie contribuant à l’émergence d’une politique d’insertion des jeunes non scolarisés 
et des «sans formation spécialisée» dans le domaine de la production agricole.  

 
Impact du projet : 
 

- une plus grande accessibilité des jeunes homes et femmes au marché du travail de l’Union des 
Comores; 

- Une augmentation des échanges entre le Canada et l’Union des Comores. 
 

Effets du projet : 
 

- Amélioration des qualifications des ressources humaines du CNH,  d’autres établissements dispensant 
de la FTP et du MEN 

- Développement des liens à différents niveaux entre l’OFTP et les acteurs du marché du travail formel et 
informel 

- Augmentation du nombre de petites exploitations gérées par des jeunes 
- Augmentation de la productivité et de la qualité des produits des exploitations agricoles 
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Résultats d’activités : 
 
Selon les informations fournies dans la grille d’évaluations par le collège, les résultats suivants ont été atteints : 

- Trois (3) gestionnaires d’établissements dont une femme ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de 
formations; 

- Quatre (4) gestionnaires centraux dont deux (2) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de 
formations; 

- Dix neuf (19) formateurs dont quatorze (14) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et/ou de 
formations; 

- Un programme d’études en horticulture a été élaboré et implanté; 
- Deux (2) gestionnaires d’établissements ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études; 
- Un gestionnaire central a acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études; 
- Sept (7) formateurs dont une femme ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études; 
- Dans le cadre du PRIMTAF II, un « Regroupement des étudiants entrepreneurs » ainsi que des 

activités génératrices de revenus ont été mis en place. 
 
 
Appréciation de l’ACE : 
 
Le projet a atteint presque entièrement les résultats prévus en ce qui a trait au volet centre national horticole 
mais en ce qui a trait au volet office de la formation technique et professionnelle, les résultats n’ont que très 
partiellement été atteints. L’OFPT n’a pas survécu au financement du projet Education III de la Banque 
mondiale. Cette institution n’a pas obtenu du gouvernement les moyens d’assurer sa pérennité. Le projet 
PRIMTAF II a, au cours des premières années, permis un certain niveau d’activités mais ne pouvait assurer le 
financement des budgets d’opération.  
 
Le projet a rapidement réorienté son intervention sur le développement institutionnel du CNH, la révision de ses 
programmes selon l’approche par compétences, l’implantation des programmes, l’appui à l’insertion des 
diplômés par  la mise en place de mico-entreprises, etc. 
 
Le financement des activités des institutions d’enseignement est très insuffisant pour assurer une formation de 
qualité par ces dernières. Le maître d’œuvre canadien a aidé le CNH à mettre en opération des activités d’auto-
financement du centre sans lesquelles il lui sera impossible d’assumer pleinement sa mission. La participation 
des autres centres de formation n’a pu se réaliser, et ce par manque de moyens.  
 
Un effort important a été consenti au chapitre du développement des ressources humaines autant au niveau de 
la gestion de l’établissement que des formateurs. L’amélioration des compétences techniques et pédagogiques 
permettra un rapprochement avec le marché du travail.  
 
Les communications entre le Canada et les Comores n’ont pas été faciles, principalement par manque de 
moyens au niveau comorien. Toutes les communications entre le maître d’œuvre et le CNH devaient être 
assumées personnellement par le directeur du centre.  
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RÉSULTATS - EFFETS 
 EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1. 

Amélioration des 
qualifications des ressources 
humaines du CNH et 
d’autres établissements 
dispensant de la FTP 

Le programme de formation Horticole du CNH entre dans sa 4ème année.  
Pas moins de 21 missions ont portées directement sur des appuis de 
gestion, pédagogique et technique.  
Ces missions ont touchées le personnel administratif et enseignant du 
CNH et de l’OFTP. La présence de tout le personnel  aux ateliers de 
formation étant encouragée par la distribution de frais administratifs. 
Le début de la formation a entraîné le développement de nouveau 
matériel pédagogique. Les formateurs Comoriens ont été sensibilisés et  
beaucoup d’efforts ont été mis afin qu’ils maîtrisent ce matériel et qu’ils 
développent de nouvelles pratiques dans leur enseignement. 
Les mises à niveau des compétences du CNH permettent au personnel 
administratif de mieux gérer et planifier les activités d’une institution 
scolaire 
Grâce à plusieurs formations, les membres du personnel du CNH sont en 
mesure de contribuer au développement des programmes de formation. 
Ils ont donc participé aux différentes activités de formation réinvestissant 
ainsi leurs acquis dans la planification de 15 cours, des horaires et des 
calendriers scolaires pour la première et la deuxième année de cours, 
ainsi que la gestion budgétaire du CNH. Il y a eu une nette amélioration 
dans leurs connaissances techniques et pédagogiques.  
Le programme de formation élaboré par les formateurs et les coopérants 
canadiens utilise l’enseignement par compétences et est inspiré d’une 
analyse de la situation de travail (AST). Il est donc plus adapté aux 
besoins de l’emploi. Les derniers trimestres de la deuxième année de 
formation sont généralement terminés.  
Au Ministère de l’éducation national, il y a eu une augmentation des 
connaissances acquises en systèmes de gestion et en approche par 
compétences. 
Les appuis techniques en gestion des AGR et en rédaction d’ententes 
interinstitutionnelles améliorent les capacités administratives du 
personnel du CNH. 

Résultat atteint pour le 
CNH. 
 L’OFTP est morte en 
2004 faute de soutient 
financier extérieur. Il n’y a 
pas eu d’autres 
établissements de FTP 
approchés 

2. 

Développement des liens à 
différents niveaux entre 
l’OFTP et les acteurs du 
marché du travail formel et 
informel 

 
Des contacts ont étés établis entre le représentant de l’OFTP et les 
acteurs du marché du travail 
Des contacts ont aussi été établis avec l’équivalent de l’OFTP à l’île 
Maurice en vue de former le personnel de l’OFTP 
Un colloque national a même été  planifié et organisé 
Suite à des rencontres avec différents partenaires (patronat, banque 
centrale et bureau de la statistique), il fut conclu que la mise en place 
d’un observatoire de l’emploi n’est pas réaliste  puisque la grande 
quantité d’emplois informels, le très petit nombre d’emplois formels ainsi 
que le manque de fiabilité des données existantes rendent l’observatoire 
inutile. Cependant, les travaux se poursuivent avec l’OFTP pour arrimer 
le processus amorcé et pour offrir les outils nécessaires à la poursuite 
d’un projet plus réaliste. Un voyage d’études est envisagé pour le 
directeur de l’OFTP. 
Des nouveaux liens ont été créés avec la SNAC afin d’améliorer la 
visibilité du CNH et de ses  finissant quant aux opportunités et à 
l’évolution du marché du travail.  

Résultat non atteint 
Faute de ressources 
financières, l’OFTP n’a 
pas pu subsister et 
organiser le colloque qui 
était planifié 
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3. 
Augmentation du nombre de 
petites entreprises 
agroalimentaires gérées par des 
jeunes 

 
Le nombre d’étudiants qui ce sont inscrits au CNH au cours de ces 
3 dernières années est stable 
2 micro-entreprises gérées par des anciens étudiants ont été 
identifiées 
Nombre d’anciens travaillent sur des entreprises privées agricoles 
Par le biais de travaux pratiques sur des parcelles du CNH et via le 
cours de gestion d’entreprise, les étudiants ont acquis l’expérience 
nécessaire à la gestion d’une petite entreprise. Tous les étudiants 
ont accès à leur propre parcelle sur le terrain du CNH. 
Les activités génératrices de revenu du CNH qui impliquent les 
étudiants ont augmenté. 

Résultat atteint 

4. 
Augmentation de la productivité et 
de la qualité des produits des 
entreprises agricoles 

Les anciens étudiants qui gèrent des micro-entreprises sont 
contents de leurs rendements et de la qualité de leurs produits 
(tomates et bananes) ainsi que du revenu qu’ils en tirent 
Nombre d’étudiants trouvent des stages entre leurs deux années, 
notamment à travers le Syndicat National des Agriculteurs Comorien 
(SNAC) 
Le CNH offre ses services Horticoles à plusieurs entreprises de la 
capitale Comorienne à travers son AGR « Ornementale » 

Résultat considéré comme 
atteint. Nous n’avons pas 
de statistiques pour le 
confirmer, mais lors de la 
mission d’évaluation, c’est 
ce que semblait suggérer 
nos partenaires 

5. 

Le CNH bénéficie de revenus 
partiels complémentaires lui 
assurant une certaine durabilité. 
Les jeunes diplômés s’insèrent 
aisément dans le milieu du travail 
(Effets prévu dans la rallonge du 
projet) 

Les anciens étudiants rencontrés occupaient un emploi ou une 
activité. 
3 Activités Génératrices de Revenus tournent au CNH et leur 
prodiguent des revenus supplémentaires substantiels 

Résultat atteint 
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RÉSULTATS – EXTRANTS 

 EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 

Des établissements de 
FTP dûment reconnus et 
dotés de personnel, de 
systèmes et d’outils 
permettant de gérer la 
formation 

- Le CNH est ouvert et vient de démarrer sa 4ème année 
d’enseignement consécutive 

- Le CNH gère une petite caisse et utilise des livres comptables 
pour garder à jour sa comptabilité 

- Le CNH doit dès fois se réserver le droit de distribuer un 
diplôme faute de paiement des frais de scolarité par les 
étudiants. 

- Différents outils de gestion ont été développés et sont 
présentement utilisés par le personnel administratif (ex. : 
échéanciers des travaux, critères de sélection, etc.). 

- Des formateurs qualifiés ont été choisis et formés. 
- Une quatrième année d’étudiants sont inscrits avec un taux 

d’abandon minime entre la première et la deuxième année. 
 
 

Atteinte partiel du résultat : seul 
le CNH est opérationnel 
Les autres instituts de FTP 
n’ont pas pu être atteint entre 
autre à cause de la mort de 
l’OFTP faute d’un soutient 
financier en 2004 
De plus, le MEN a du mal à 
payer ses enseignants, ce qui 
se traduit par un taux 
d’absentéisme des professeurs 
plutôt élevé 

1.2 

L’adoption d’une 
méthodologie 
d’élaboration de 
programmes 
professionnels et 
techniques 

- Le plan d’étude est produit et disponible aux Comores 
- Le programme d’étude du CNH a évolué cette dernière année 

vers une orientation agronomique plus générale, incorporant 
des cours de production animale à leur programme 
d’Horticulture 

- Les anciens étudiants interrogés sont satisfaits de 
l’enseignement reçu 

- Grâce à l’AST menée, le programme de formation correspond 
d’avantage à la réalité comorienne 

- Les cours de première et deuxième années sont complétés, le 
tout dans le cadre d’un programme par compétences. La 
description des cours est normalement maintenant définitive. 

- Un sondage mené auprès des enseignants et des étudiants 
démontre leur satisfaction générale face au programme. Son 
amélioration est envisagée en vertu des commentaires reçus 
dans l’évaluation des cours réalisés une fois par année pour 
chacun des cours 

 

Résultat partiellement atteint. 
Le plan d’étude a été recueilli 
aux Comores mais perdu avec 
un bagage lors de l’avant 
dernière mission du projet. 
Le taux de placement des 
finissants est incalculable, 
certains anciens ne laissant 
pas de coordonnés pour les 
rejoindre et les moyens du 
CNH étant insuffisant pour le 
faire. 

1.3 

 
 
Un CNH favorisant 
l’insertion professionnelle 
des finissants. 

- Au moins 2 anciens étudiants dirigent leur propre entreprise 
agricole 

- D’autres anciens rencontrés travaillent dans le domaine 
agricole 

- Partenariat et contact établit du CNH avec le Syndicat national 
des agriculteurs des Comores, ce qui permet de placer des 
stagiaires 

- Mise en place d’un fond de garantie en fin de projet qui devrait 
permettre aux étudiants finissants en agriculture d’obtenir du 
micro-financement et donc de pouvoir se lancer en affaire 

- Un partenariat avec le projet pilote des services agricoles 
encourage un meilleur taux de placement des étudiants. 

- La mise en place de parcelles d’exploitations individuelles pour 
chaque étudiant favorise le démarrage de micro-entreprises.   

 

 
 
Résultat partiellement atteint. 
Il n’y a pas de politique de suivi 
réelle des finissants, il est donc 
difficile d’établir des statistiques 
de placement 
La mise en place en fin de 
projet du fond de garantie 
devrait permettre à plus de 
finissants de se lancer en 
affaire 
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1.4 

 
Un CNH doté d’une 
politique, d’un plan 
d’action et des moyens 
d’action nécessaires au 
suivi de stages pratiques 
 

- Partenariat et contact établit du CNH avec le Syndicat 
national des agriculteurs des Comores, ce qui permet de 
placer des stagiaires 

- Le stage est théoriquement obligatoire dans le cadre de la 
formation, et les stagiaires doivent remettre un rapport de 
stage 

- Nombreux sont les stages pratiques réalisés sur les 
terrains même du CNH 

- - Les étudiants approuvent le stage obligatoire lors de la 
formation 

- Des visites de ferme sont planifiées durant la formation 
 

Résultat partiellement atteint. 
Si le stage pratique est obligatoire, 
il n’en demeure pas moins qu’il n’y 
a pas de suivi de ces stages 
durant  leur exécution 
Le non-paiement des professeurs 
et l’absence de fonds pour couvrir 
les frais de déplacement 
empêchent la mise sur pied de 
stages pratiques 
 

2.1 

 
Adoption d’un 
enseignement mieux 
adapté à la formation 
technique et 
professionnelle 
 

- L’agriculture Comorienne est essentiellement familiale, 
l’élève a donc une relation privilégiée avec le secteur 
privé car souvent il retournera travailler sur les terres de 
sa famille 

- Le CNH est la seule institution Comorienne fournissant un 
enseignement technique agricole, tous les agriculteurs 
des Comores connaissent son existence 

- L’élaboration du programme de formation s’est fait avec 
une approche par compétence, respectant les besoins 
concrets du milieu agricole Comorien 

- Le matériel pédagogique est complet et adapté en 
fonction des besoins particuliers des étudiants comoriens, 
ce qui est confirmé par un  taux de réussite élevé. Les 
enseignants ont reçu une formation en andragogie et en 
outils de formation. 

- Un rayonnement des activités du CNH dans les autres 
îles des Comores est anticipé, particulièrement au CNA 
de Mohéli. 

- Un accord inter-île pour des échanges d’étudiants est 
signé. 

 

 
Résultat atteint, quoique les 
anciens étudiants, s’ils ont dit être 
satisfait des apprentissages 
techniques offerts au CNH, ont 
soulevés une carence au niveau 
de la formation en gestion qu’ils 
ont reçu 
De plus, il faut noter les 
irrégularités de paiement des 
professeurs par le MEN, ce qui se 
traduit par un taux d’absentéisme 
plus ou moins  important des 
professeurs 
Les échanges avec les autres îles 
devraient permettre aux étudiants 
d’accroître leurs 
expériences/connaissances 
techniques professionnels, dans la 
réalité, les barrières douanières 
sont un problème quasiment 
insurmontable. 
 

2.2 
Une ou des femmes   
seront intégrées à l’équipe 
des formateurs 

- 1 femme est restée en tant qu’enseignante du début à la 
fin du projet (Mariamma) et à fait partie de l’équipe qui a 
mis en place le programme de formation 

 

 
Résultat atteint 

3.1 

Les formateurs auront des 
connaissances adéquates 
dans les secteurs de 
formation qu’ils dispensent 
 

- 5 missions d’appui pédagogique et 6 missions d’appui 
techniques ont été réalisées au cours du projet 

- Les formateurs ont reçu des formations techniques et 
pédagogiques, et le matériel didactique pour les 6 
trimestres à défaut de quelques détails. Ils ont aussi reçu 
des notes pour la préparation des cours et ont participé à 
des échanges  d’expertise lors de la préparation des 
cours. 

- Les enseignants du CNH sont satisfaits des formations 
reçues par les formateurs Canadiens et du matériel 
didactique qu’ils en ont tiré 

- La perpétuité du renforcement de capacités des 
formateurs du CNH est favorisée par un réseau 
d’entraide. 

 
 
 
 
 
 
 
Résultat atteint 



ANNEXE 4 : LES PROJETS 

PRIMTAF II – RAPPORT FINAL – AVRIL 2006 

CIDE/RCCFC 

 

 

25 

- Les étudiants sont satisfaits de l’enseignement technique 
qu’ils reçoivent de la part de leurs professeurs 

- Le programme de formation du CNH incorpore les notions 
d’environnement, de santé et de sécurité alimentaire 

3.2 
Une ou des femmes 
seront intégrées à l’équipe 
des formateurs 
 

- 1 femme est restée en tant qu’enseignante du début à la 
fin du projet (Mariamma) et à fait partie de l’équipe qui a 
mis en place le programme de formation 

 

 
Résultat atteint, il est a noté que 
lors de l’évaluation des 
professeurs par les anciens 
étudiants, l’enseignante est celle 
qui obtenait les moins bon point de 
satisfaction. 

3.3 

Des séances de formation 
et de vulgarisation 
spécifiquement 
organisées pour les 
agricultrices 

- De telles séances ont eu lieu au cours de la réalisation du 
projet. Mais il n’y en a pas eu au cours de l’été dernier et 
rien n’indique qu’ils vont en réaliser d’autre 
spécifiquement pour les agricultrices 

- Ils organisent des ateliers pour les 
agriculteurs/agricultrices 

Résultat atteint. 

4.1 

Un OFTP doté de 
systèmes lui permettant 
de porter des diagnostics 
justes sur les besoins en 
main-d’œuvre et de 
suggérer des processus 
de formation pour 
répondre à ces besoins 

- 5 missions d’appui de mise à niveau des compétences de 
l’OFTP ont étés réalisés 

- Un voyage d’étude et un colloque national ont été 
planifiés 

Résultat non atteint, 
L’OFTP est mort en 2004 faute de 
financement, cependant les 
membres de l’OFTP entre 2002 et 
2004 ont reçu de la formation de 
part nos agents de mission 

5.1 
Gestion et planification 
des AGR, approche client; 
 

- Les outils de gestion pour les AGR ont étés fournis 
- 3 AGR tournent actuellement, apportant au CNH des 

revenus substantiels 
Résultat Atteint 
 

5.2 Suivi des diplômés; 
 

 
- Plusieurs plans d’affaires ont été réalisés, dont un nous a 

été donné comme exemple. 
- Les diplômés sont satisfaits de l’enseignement technique 

qu’ils ont reçu 

Résultat Atteint 

5.3 
Mise en place des AGR (2 
missions). 
 

- Une AGR poule pondeuse a été mise en place 
- Elle rapporte de l’argent au CNH et fait la fierté du 

personnel de celui-ci. 
Résultat Atteint 

5.4 

Mise en place d’un fonds 
spécial pour garantir les 
prêts aux diplômés et d’un 
comité aviseur. 
 

- Le fonds de garantie a été mis en place ainsi que son 
comité de gestion Résultat Atteint 

5.5 
Évaluation rétrospective 
du projet d’appui au CNH 
réalisée. 

- Évaluation réalisée grâce aux tableaux factuels du CIDE 
et aux tableaux générés pour la mission finale 
d’évaluation 

- Une partie de l’étude pour la satisfaction des diplômés a 
été perdu avec un bagage lors de l’avant dernière mission 

- La mission finale d’évaluation n’a pas été menée comme 
l’entendait le cahier de mission de celui qui était chargé 
de la faire 

Résultat partiellement atteint, la 
perte du bagage d’un de nos 
agents à causé la perte de 
renseignement pris au près des 
anciens étudiants ainsi que sur les 
tableaux factuels du CIDE. 
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Titre du projet :  Projet de transformation et de conservation des produits agricoles et d’élevage en 

 République du Congo  
 
 
 
Partenaires africains :  Le Lycée Agricole Amilcar Cabral (LAAC) 
   Le Collège d’enseignement technique féminin (CETF) 
 
 
Partenaires canadiens : L’Institut de technologie agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe (ITA) 
 
 
Budget :   679 269.28 $ CAN 
 
 
Description du projet : 
 
Le but du projet est de renforcer les capacités institutionnelles du LAAC et du CETF afin de leur permettre de 
répondre plus efficacement aux besoins du marché du travail en République du Congo. 
Les 4 objectifs du projet sont les suivants : 

- Actualiser le programme de technologie alimentaire, élaborer des modules et du matériel didactique; 
- Former des formateurs/formatrices à la transformation et conservation des produits agricoles et 

d’élevage; 
- Mettre en place un mini-centre et des équipements pour la fabrication artisanale; 
- Assurer la formation de divers groupes de jeunes du LAAC, du CETF, et d’autres clientèles ciblées. 

 
Impact du projet : 
 

- Une plus grande accessibilité des jeunes hommes et femmes au marché du travail au Congo. 
- Augmentation des échanges entre le Canada et le Congo. 
 
 

Effets du projet : 
 

- Les étudiants du LAAC et du CETF bénéficient d’une formation de qualité en transformation des 
produits agricoles et d’élevage et démarrent leurs propres micro-entreprises dans le domaine. 

 
Résultats d’activités : 
 

- Un gestionnaire d’établissements a bénéficié d’appuis techniques et/ou de formations; 
- Trente deux (32) formateurs dont dix-sept (17) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 

formations; 
- Un programme de formation des techniciens et techniciennes des entreprises agroalimentaires a été 

élaboré et implanté; 
- Cinq (5) formateurs dont deux femmes ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études 

effectué au Bénin; 
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- Dans le cadre du PRIMTAF II, les trois structures suivantes ont été mises en place : 
• une unité de distribution des emballages alimentaires 
• un atelier de transformation artisanale 
• une coopérative de production et commercialisation. 

 
 
Appréciation de l’ACE : 
 
Les résultats prévus au projet ont, en partie, été atteints. Les résultats prévus pour  le volet LAAC ont en grande 
partie été atteints notamment en ce qui a trait à l’amélioration de la qualité de la formation en transformation des 
produits agricoles dispensée aux étudiants. L’équipe du maître d’œuvre canadien a consenti énormément 
d’effort sur cette composante et plus particulièrement en ce qui a trait à la mise en place de la mini usine.  
 
L’amélioration des compétences pédagogiques et techniques du personnel enseignant du LAAC  permet 
d’assurer la formation selon des normes de qualité très élevées.  Toutefois, il est à noter que peu de 
renforcement a été apporté à l’équipe de gestion du centre pour mieux assumer son rôle d’animation dans son 
milieu  et de favoriser l’implication du marché du travail dans la gestion du centre. 
 
Le matériel et les outils pédagogiques élaborés par l’équipe du Lycée sont de grande qualité et assureront une 
certaine pérennité dans le processus de formation.  
 
Le volet micro-entreprises n’a pas atteint les résultats prévus possiblement par le manque d’expertise et 
d’expérience du maître d’œuvre dans ce secteur d’activités. L’ITA de Saint-Hyacinthe étant un établissement de 
formation en agro-alimentaire et non pas une organisation d’appui à la création de micro-entreprises.  Très peu 
d’effort a été consenti à l’atteinte de ce résultat et tardivement seulement. 
 
La participation du CETEF au projet n’a pu se réaliser comme prévu initialement, ce dernier  ne possédant ni le 
personnel ni les moyens d’assurer une participation conséquente. 
 
On peut dire que le projet à permis de renforcer la capacité du LAAC de dispenser une formation en 
transformation de produits agricoles et d’offrir des services de production de transformation aux entrepreneurs 
de son environnement.  
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RÉSULTATS – EFFETS 

no effets résultats obtenus écarts 
1 Les étudiants du LAAC et 

CETF bénéficient d’une 
formation de qualité en 
transformation des 
produits agricoles et 
d’élevage et démarrent 
des micro-entreprises. 

Soixante-huit (68) étudiants et étudiantes sont 
présentement inscrits au L.A.A.C. dans le 
programme de la technologie de la transformation 
des produits agricoles et d’élevage (filière R-7).  La 
répartition s’établit comme suit :  

- 20 élèves, pour la première année, 
- 34 élèves, en seconde année, 
- 34 élèves, inscrits au niveau 

terminal. 
Ces étudiants bénéficient d’un programme amélioré 
et, surtout, bénéficient d’un atelier de transformation 
des aliments opérationnel où se réalisent les 
travaux pratiques liés à leur programme. 
Le programme intègre maintenant de nouvelles 
compétences ― les fermentations lactiques, 
alcoolique et acétiques ― initiées à la fin de l’an 4.  
La formation comprend aussi la microbiologie; les 
tests de contrôle de qualité microbiologique et les 
procédures de désinfection et de chloration des 
eaux entrant en atelier sont des applications de ces 
notions.   
La compétence sur les produits d’élevage fait 
toujours partie du programme, mais les activités 
pratiques ne couvrent que partiellement les produits 
de charcuterie, soit les charcuteries cuites en 
moules. 
Les professeurs du programme ont appris à 
développer des cahiers d’apprentissage que les 
élèves peuvent suivre et remplir durant leurs 
séances de travaux pratiques.   
Globalement, les activités d’enseignement et 
d’apprentissage sont mieux gérées et exécutées, 
en possédant mieux les notions de planification de 
plans de cours, d’évaluation des apprentissages, 
etc. 

Les enseignantes du CETF, compte-tenu du 
niveau des apprentissages, et de leur 
participation passive, les étudiants du CETF 
ne peuvent pas bénéficier de même support 
que ceux du Lycée technique agricole. 
Le budget PRIMTAF II ne permettait pas de 
consacrer de nouvelles ressources pour 
développer la transformation des produits 
d’élevage et de pêche dans son objectif 
initial.  Avec les moyens disponibles, il a été 
possible d’aborder que les charcuteries 
cuites ― réalisables avec les équipements 
que possèdent le L.A.A.C. 
 
Les diplômés qui oeuvrent à l’atelier artisanal 
du L.A.A.C. sont ceux qui normalement 
devraient démarrer leur projet d’entreprise.  
Deux d’entre-eux seraient sur le point de se 
lancer…mais il n’y a toujours pas de 
démarrage concret.  
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RÉSULTATS EXTRANTS 

NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 
1.1 Le programme existant en 

technologie agroalimentaire 
est actualisé 

Le programme de technicien en transformation des aliments 
fut actualisé à l’hiver 2002 et est disponible au LAAC. Trois 
nouvelles compétences ont été ajoutées :  

- la microbiologie des aliments,  
- la fermentation alcoolique, acétique et 

lactique ainsi que  
- la transformation des produits d’élevage et 

de la pêche. 
 
 
 
 

La compétence liée aux produits d’élevage et de 
la pêche est traitée partiellement.  Le lycée 
agricole possède trois documents de référence 
traitant des charcuteries, et possède l’expertise et 
le matériel pour la préparation de pâtés de foie et 
les pâtés de campagne.   
La raison principale qui explique cet écart est le 
manque de fonds pour financer tous les 
équipements.  
Ce volet « transformation de la viande et du 
poisson » pourrait faire l’objet d’une phase iii si le 
financement était disponible. 

  Mme Hébert a travaillé avec la dernière version du 
programme (incluant les plans de leçon).  Même s’il n’y a 
pas eu de formation formelle sur APC, les ateliers sur la 
pédagogie ont permis à l’ensemble de l’équipe- programme 
de mieux saisir la portée d’un programme par compétences. 

Avant même d’élaborer les plans de cours et les 
manuels du formateur, il a fallu clarifier les balises 
administratives comme la durée des sessions, le 
calendrier scolaire, et le nombre d’évaluations 
exigées par session.  Le nombre d’heures par 
compétence était si grand qu’il était difficile de 
planifier une évaluation et écrire un plan de cours. 
Il fut estimé que les plans de cours 
(compétences) ne devaient pas s’échelonner sur 
plus de deux semestres ou un an.  Une grille fut 
proposée à tous les professeurs ainsi qu’au 
personnel de la direction. 

  La compétence « appliquer les procédés de transformation 
et conservation des produits agricoles locaux », laquelle 
avait une durée de 568 h, fut sectionnée en quatre 
compétences plus courtes et de niveau de complexité 
graduelle : 

- Appliquer des pratiques d’hygiène et de salubrité 
(hygiène et salubrité); 

- Fabriquer des produits à base de fruits (confiture, 
jus et marinades); 

- Contrôler la transformation de fruits et légumes 
(conserve et séchage); 

- Contrôler les procédés alimentaires de 
fermentation (fermentation alcoolique, acétique et 
lactique). 

Les compétences « appliquer des méthodes de gestion 
d’entreprise » et « vulgarisation », lesquelles avaient des 
durées de 310 h et 62 h respectivement, furent scindées en 
trois : 

- Établir des liens entre les notions 
agroéconomiques et son rôle de gestionnaire; 

- Mettre en marché un produit alimentaire; 
- Gérer un budget d’entreprise. 

Les cours de base « écologie » et 
« vulgarisation » avaient aussi été intégrés à la 
filière r-7 (transformation des produits agricoles et 
d’élevage).  L’intégration des compétences au 
programme renchérie de la réflexion engendrée 
par la réalisation des plans de cours a induit des 
réaménagements importants des compétences.  
Essentiellement, il reste à modifier la description 
des compétences qui ont été réaménagées, à 
établir le cheminement des cours et à finaliser les 
plans de cours.  La définition du contexte de 
réalisation ainsi que la durée des compétences 
˙― s’étalant parfois sur trois ans ― ont été les 
principales sources de difficulté dans cette 
réflexion.  Les réaménagements ont été apportés 
en conservant le cheminement actuel de façon à 
ne pas affecter les élèves en cours de formation. 
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La compétence « appliquer les techniques de productions 
végétales », d’une durée initiale de 248 h, fut répartie en 
trois cours : 

- Établir des liens entre l’anatomie et la physiologie 
végétale et la production; 

- Produire des fruits et légumes; 
Planifier une production végétale. 

  La compétence « Appliquer des notions de maintenance » 
fut déplacée au niveau SECONDE et renommée « Opérer 
des équipements de transformation 

Son objectif étant trop ambitieux.  Ce cours, ainsi 
que « Appliquer des pratiques d’hygiène et de 
salubrité » sont les deux cours qui initieront les 
élèves à la transformation des aliments. 

1.2 Les modules de formation 
sur les produits agricoles et 
d’élevage sont utilisés par 
les formateurs du laac et du 
cetf 

Les modules de formation des compétences liées à la 
transformation des fruits et des légumes ont été réimprimés 
et distribués aux formateurs congolais. 

Les formateurs du cetf n’utiliseront pas les 
modules de formation. 
 

1.3 Le matériel didactique 
développé est utilisé lors 
des sessions de formation 
offertes par le laac et du ctef 

monsieur Bérubé laissa à la disposition du Laac des 
documents d’appui et de références dans les domaines de 
la transformation des produits agricoles et d’élevage. ces 
documents furent développés par le consultant lui-même 
dans le cadre des activités #104/105, qui se sont déroulées 
surtout au canada dans les périodes d’avril à août 2004.  les 
ouvrages traités couvraient les domaines des fermentations 
lactiques, acétiques, les fruits et légumes marinés, et la 
transformation des fruits tropicaux.  
grâce au matériel didactique livré dans le cadre du projet, le 
laac a pu ouvrir un modeste centre de consultation qui 
comprend tous les manuels et livres liés à la transformation 
des aliments.  les élèves du laac, les groupes de formation 
continue ainsi que les enseignants peuvent maintenant 
consulter ces documents sur place.  

 

  D’autres documents ont été remis au L.A.A.C. par Mme 
HEBERT lors de la dernière assistance technique. La 
plupart de ceux-ci sont des extraits de notes de cours et 
exercices développés pour des cours offerts par des 
enseignants à la formation continue de l’ITA, campus de St-
Hyacinthe.  Les autres documents traitent de pédagogie ou 
de développement de programme par compétence.  La 
plupart des livres ont été présentés et ont été consultés par 
les enseignants lors des ateliers. 

 

  Trois ateliers furent dispensés à l’équipe congolaise : 
- l’évaluation de l’enseignement; 
- la planification de l’enseignement; 
- les stratégies d’enseignement. 

Tous ces ateliers étaient centrés sur des applications 
concrètes de l’APC dans la réalisaion d’un cours.  Dans le 
document intitulé MODÈLE PLAN DE COURS, l’expert 
avait remis aux participants un exemple de plan qui couvrait 
l’ensemble de ces ateliers.  Une douzaine de participants 
aux ateliers ont permis d’améliorer les plans de cours, de 
mieux définir le manuel du formateur et d’approfondir la 

Lors des formations, il est ressorti que les 
formateurs congolais n’étaient pas familiers avec 
les plans de cours, comme on les conçoit au 
Canada.  Il a fallu les distinguer des plans de 
leçon détaillés (appelé également planification 
méthodologique). 
Faute de temps, tous les plans de cours n’ont pu 
être complétés, mais Mme M’Zemba a été 
désignée pour les recueillir d’ici la fin septembre. 
Les interventions de niveau pédagogique tant des 
ateliers que des rencontres en tutorat ont été 
axées sur l’élaboration de plans de cours  
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notion de compétence. 
La réflexion commune engendrée par ces ateliers a initié de 
nouvelles façons de faire dans l’établissement, notamment : 

- les plans de cours incluant le mode d’évaluation 
devraient être présentés au début des cours; 

- les trois évaluations, exigées par la direction à 
chaque semestre, pourront être de tout ordre, non 
seulement des notes attribuées à des examens 
écrits de connaissance, mais aussi des travaux 
pratiques et recherches; 

- la mention aux élèves, en début de formation, qu’ils 
doivent rencontrer les enseignants s’ils ont des 
échecs, dès la fin du premier trimestre. 

axées sur l’élaboration de plans de cours. 

2.1 Les formateurs forment des 
étudiants sur la 
transformation et la 
conservation des produits 
agricoles et d’élevage. 

Le programme en transformation des aliments est offert au 
LAAC. Les cohortes ayant débuté leur formation à partir 
d’octobre 2002 verront trois nouvelles compétences 
intégrées à leur formation (les fermentations, la 
microbiologie alimentaire, et les produits carnés). 

La directrice du PRIMTAF-Congo est la seule qui 
possède l’expertise pour la fabrication des 
charcuteries cuites.  Elle doit donc assurer la 
formation des formateurs.. 

2.2 Les formateurs forment des 
étudiants aux principes de 
base sur l’entrepreneuriat. 

Un formateur du LAAC est responsable de la formation sur 
l’entrepreneuriat. Il accompagne les étudiants dans leur 
projet d’entreprise. 

 

2.3 Les formateurs assurent un 
suivi auprès des élèves 
dans la mise sur pied de 
leur micro-entreprise. 

La composante entrepreneuriale du programme en 
transformation des aliments a été actualisée afin d’appuyer 
les finissants du programme dans le démarrage d’une 
micro-entreprise. Des comités ont été mis sur pied afin 
d’appuyer les jeunes dans leurs initiatives, tant au niveau 
financier qu’au niveau de l’encadrement professionnel. Cinq 
diplômés travaillent avec le LAAC sur la production de jus, 
de confitures et de yaourts. Leur salaire est assuré par les 
profits des produits vendus au point de vente. Deux 
propositions ont été développées afin d’aider les élèves 
dans le démarrage de leur propre micro-entreprise (une 
soumise au PNUD et un au FCIL) 

 

3.1 Les formateurs utilisent le 
mini-centre dans les 
formations offertes auprès 
des élèves. 

Les séances de travaux pratiques utilisent l’atelier de 
transformation artisanal à raison de trois journées par 
semaine.  Il en va de même pour les activités d’évaluation, 
ainsi que les examens de fin d’année (les travaux pratiques 
évalués pour l’obtention du Bac).  

 

3.2 Le LAAC transforme les 
produits de la ferme dans le 
mini-centre et, par la vente 
des produits, assure son 
autofinancement. 

Le mini-centre de transformation des aliments est 
opérationnel depuis août 2003. Les diplômés-stagiaires et 
les élèves dans le cadre de leur TP ― sous la supervision 
de leurs professeurs ― transforment les fruits et les 
légumes. Les jus de fruits naturels, les confitures, les 
yaourts et le concentré de piments sont vendus au point de 
vente et via des réseaux informels. Il est encore difficile de 
parler d’autofinancement puisque la production et les ventes 
sont encore limitées.  
De nouveaux points de vente ont été identifiés et des 
contacts établis pour distribuer les produits fabriqués au 
Lycée agricole ― sous la marque Trait-d’union.  Des 
contrats de publicité ont été signés avec les chaînes 

L’équipe programme a travaillé sur un plan de 
marketing des produits transformés. Ils ont initié 
des pourparlers avec la chaîne de supermarchés 
SCORE et certains grands hôtels afin 
d’augmenter leurs revenus.   
Ces établissements vont toutefois exiger des 
certificats de qualité pour faire rentrer de la 
marchandise sur leur tablette, et le L.A.A.C n’a 
pas encore répondu à cette procédure.  Entre-
temps, M. BERUBE avait fait analyser l’eau du 
puits au Lycée technique pour découvrir que leur 
technique de chloration n’était pas tout à fait au 
point.  De nouvelles analyses de l’eau par des 
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télévisées congolaises pour diffuser des spots publicitaires 
afin de mousser les ventes qui avaient connu un déclin 
depuis le début de l’année 2005. 
Des dégustations ont été planifiées dans cinq restaurants 
ciblés de Brazzaville, où il était possible de recueillir les 
commentaires des participants.  Les élèves du programme 
ont été identifiés pour tenir ces séances de dégustation 
durant quatre à cinq jours suivant la publicité dans les 
médias. 

analyses microbiologiques (Compte total, et 
coliformes fécaux) ont confirmé que les 
procédures de traitement des eaux étaient 
maintenant adéquates. 
Des contacts ont été établis avec deux 
entreprises d’emballage à Kinshasa (rdc), soit 
Plastica kin S.C.A.R.L. Et Cobega sarl et des 
achats ont par la suite été réalisés chez ces 
fournisseurs.  Un troisième fournisseur et 
manufacturier de bouteilles de verre a pignon sur 
rue À Kinshasa ― Brasco, fabricant de 
contenants pour les embouteilleurs de bières et 
boissons gazeuses.  Ces emballages, quoique 
d’excellente qualité, demeuraient coûteux pour 
un petit volume de production que représentait le 
l.a.a.c., et devaient transiger par les services de 
douanes ― opérations assez laborieuses pour 
importer de la marchandise de kinshasa à 
brazzaville.   
La responsable du Primtaf-Congo a par ailleurs 
envisagé de s’approvisionner via le bénin, suite 
aux contacts établis lors du voyage d’étude dans 
ce tiers-pays.  Les informations, à ce jour, 
laissaient entendre que le centre de formation à 
Shongai, serait un intermédiaire dans ce 
commerce. 
L’autofinancement est également relié à la 
fixation du prix de vente en regard de la 
concurrence et de la marge de profit que l’on 
désire dégager.  Or, le cas de la vente du yaourt 
à boire a démontré que le prix de revient était en 
fait le prix vendu !  Une augmentation de 25% du 
prix de vente depuis janvier 2005 a causé un 
certain malaise.  On a même trouvé des produits 
concurrents vendus dans le contenant d’origine 
― flacon de plastique avec fermeture scellée, 
acheté par le primtaf ― et qui est sensé être à 
remplissage unique! 

 4.1 Les diplômés mettent sur 
pied des micro-entreprises 
de transformation des 
produits agricoles et 
d’élevage qui sont viables. 

Pour le moment, les diplômés sont intégrés au projet 
d’entreprise au LAAC. Il est important de concentrer les 
efforts sur cette unité afin de régler certains problèmes 
entourant le démarrage de micro-entreprises en 
transformation alimentaire au Congo, soit : la disponibilité 
des produits d’emballages et les coûts, le manque 
d’équipements à prix modique sur le terrain, la disponibilité 
des intrants, l’électricité et l’eau courante. En se concentrant 
sur l’unité au LAAC, nous tentons de résoudre ces obstacles 
un à un afin de faciliter la tâche aux finissants qui voudront 
éventuellement démarrer des petites entreprises 
indépendantes du LAAC. 

Aucune micro-entreprise n’a encore démarré 
concrètement, mais deux diplômés se préparent 
activement. 
Il est temps pour eux de quitter le L.A.A.C. car le 
salaire retiré en fin de mois couvre à peine leurs 
frais de déplacement.  L’insatisfaction se fait 
sentir au sein des diplômés-stagiaires qui, pour 
certains d’entre-eux, ont abandonné ce travail 
pour se consacrer (le plus souvent) aux 
exigences familiales. 
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Titre du projet :  Projet d’appui à l’ITA de Mombele de la république démocratique du Congo 

  
 
 
Partenaires africains :  L’ITA de Mombele 
   L’Institut pédagogique national (IPN) 
   L’Institut national de perfectionnement professionnel (INPP) 
 
 
Partenaires canadiens : Le Centre d’excellence en sciences agricoles et biotechnologiques (CESAB) 
   Le Collège Shawinigan 
 
 
Budget :   670 012.46 $ CAN 
 
 
Description du projet :   
 
D’une durée de trois ans, le projet d’appui à l’Institut technique agricole (ITA) de Mombele en République 
démocratique du Congo (RDC) permettra d'offrir un nouveau programme de formation en entreprenariat agricole 
afin d’accroître la création de micro entreprises et d’encourager l’entreprenariat agricole dans la région de 
Kinshasa. Les buts du projet sont de : 
 

- Renforcer les capacités de l’ITA Mombele en République Démocratique du Congo dans la formation 
d’apprenant(e)s en entreprenariat agricole; 

- Renforcer les liens du Canada avec la République Démocratique du Congo. 
 
Impact du projet : 

 
- Renforcer les capacités de l’ITA Mombelé en République démocratique du Congo (RDC) 

dans la formation d’apprenant(e)s en entreprenariat agricole. 
- Renforcer les liens du Canada avec la République Démocratique du Congo. 

 
Effets du projet : 
 

- L’ITA offre un nouveau programme de formation en entrepreneuriat agricole. 
- La grande majorité des apprenant(e)s ayant reçu la formation en entrepreneuriat à l’ITA Mombelé 

démarre une entreprise agro-alimentaire 
- Amélioration des compétences techniques, professionnelles et pédagogiques des enseignants de l’ITA 

au niveau de l’entrepreneuriat agricole. 
- Le corps enseignant maîtrise le nouveau matériel pédagogique et didactique pour dispenser le 

programme 
- L’ITA Mombele a les capacités institutionnelles de planifier, gérer et évaluer efficacement ses 

programmes de formation. 
- Amélioration de la participation féminine au programme de formation par le développement et la mise 

en place d’une stratégie pour le recrutement des filles. 
- Accroissement du nombre de projets et/ou d’ententes entre des institutions canadiennes et congolaises. 
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- 8 intervenants canadiens, dont au moins 4 femmes, auront accru leur expérience en développement 
international. 

 
Résultats d’activités : 
 

- Quinze (15) gestionnaires d’établissements dont cinq (5) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et 
de formations; 

- Quatre (4) gestionnaires centraux dont une femme ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Quatre (4) formateurs dont une femme ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Un conseiller pédagogique a bénéficié d’appuis techniques et de formations 
- Un programme d’études en gestion d’entreprise agricole a été élaboré et implanté; 
- Deux (2) gestionnaires d’établissements ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études 

effectué au Bénin et à Brazzaville; 
- Un gestionnaire central a acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études effectué au Bénin 

et à Brazzaville; 
- Quatre (4) formateurs dont une femme ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études 

effectué au Bénin et à Brazzaville ; 
- Dans le cadre du PRIMTAF II, neuf micro entreprises ont démarré. 

 
Appréciation de l’ACE : 
 
L’atteinte des résultats du projet en République démocratique du Congo n’a été que partielle. Le projet a permis 
de développer un programme court de formation en entreprenariat agricole mais n’a pas réussi à revoir le 
programme initial de formation en agriculture dispensé à l’ITA de Mombelé pour intégrer les notions de création 
de mciro-entreprises agricoles pour tous les étudiants de l’ITA. Le ministère s’objectant à tout changement dans 
ses programmes de formation initiale.  
 
L’ajout d’une année de formation en entreprenariat n’est pas très attrayant pour les finissants du programme de 
formation initiale. Cette situation s’est reflétée dans le taux de recrutement des stagiaires au programme court. 
Les inscriptions au programme se sont fait pour les trois cohortes à la dernière minute.  
 
Le projet a du mettre en place un fonds de micro financement, avec la collaboration de l’ISAV, pour maximiser 
les chances des finissants du programme de s’insérer sur le marché du travail.  
 
L’équipe de gestion de l’institut ainsi que l’ensemble de son corps enseignant ont bénéficié de formation de 
qualité et les compétences acquises ont été réinvesties dans l’implantation et la gestion du programme de 
formation. 
 
La pérennité du programme et du projet est loin d’être assurée vu la situation dans laquelle l’ITA se retrouve 
suite aux conflits et troubles socio-politiques qu’a vécu la République démocratique du Congo au cours des  
dernières années. 
 
Mentionnons que la relation entre les deux partenaires canadiens sans connaître de grands problèmes n’a pas 
été des plus harmonieuses. L’implication de l’IPN et de l’INPP dans le projet n’a pas été facile, les ressources 
allouées n’étant pas suffisantes pour l’assurer. 
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         RÉSULTATS – EFFETS 
 EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1. 
L’ITA offre un nouveau 
programme de formation 
en entrepreneuriat 
agricole. 

 
- Le nouveau programme d’entrepreneuriat agricole a débuté le 8 

septembre 2003 et se poursuit pour une troisième année. Les effectifs 
sont présents pour assumer la réalisation de cette autre année de 
formation. 

Résultat atteint 

2. 

La grande majorité des 
apprenant(e)s ayant 
reçu la formation en 
entrepreneuriat à l’ITA 
Mombelé démarre une 
entreprise agro-
alimentaire. 

 
- La mission de février 2005 a permis l’élaboration d’un protocole d’entente 

unissant l’ISAV, l’ITA Mombele et la partie canadienne afin de rendre 
disponible, sous forme de prêts, (pour les apprenants de la première 
cohorte) un capital de 15 000 $ US. 

- Les apprenants de même que tous les intervenants ont été rencontrés et 
ont reçu l’information concernant la tangente prise par la prolongation du 
projet. Il s’agit donc d’une année de prolongation, qui a reporté la fin du 
projet à novembre 2005, laissant une année supplémentaire pour le 
financement et l’encadrement des apprenants. 

- La disponibilité concrète de fonds a permis l’atteinte des résultats, 
conditionnellement au dépôt par les finissants de l’ITA d’un plan d’affaires 
complet aux membres du comité d’évaluation composé de personnes de 
l’ISAV et de l’ITA Mombele. 

- Des difficultés administratives ayant été rencontrées lors du transfert de 
l’argent en RDC, les finissants de la première cohorte ont eu une longue  
attente  et par conséquent ont du reporter le démarrage de leur entreprise. 
Cependant, il appert que le développement des plans d’affaires a aussi 
pour sa part pris un retard considérable. Il semble que les apprenants 
aient déposé une version préliminaire qu’ils ont du réviser et représenter 
(suite à la saisie informatique), ceci expliquerait en partie le retard de la 
remise des plans d’affaires de la première cohorte. 

- La mission de août-septembre 2005, démontre que toujours 2 finissants 
de la première cohorte n’ont pas déposé de plan d’affaires. La raison est 
tout simplement leur manque total de motivation. 

- Le travail d’encadrement des entrepreneurs de la part des intervenants de 
l’ITA Mombele est un élément très important, puisque la condition 
première à tout financement devrait être le dépôt d’un plan d’affaires 
complet, dès que la fin de l’année académique est présente. 

- Les apprenants de la seconde cohorte n’ont toujours pas démarré leur 
entreprise. Ils ont tout juste déposé leur plan d’affaires en août 2005, puis 
la validation a été faite par l’ISAV en septembre 2005. L’opportunité de 
financement est toujours une attente très importante de la part de ceux-ci.  

- La mission d’évaluation finale a permis de constater que le 
remboursement des prêts des entrepreneurs de la première cohorte ne 
suffirait pas à financer ceux de la deuxième cohorte.  Il est donc décidé 
qu’un financement supplémentaire de 7400$ canadiens serait accordé 
pour assister les apprenants de la seconde cohorte.  Cet ajout, de même 
que le résiduel de 1500$ US présent en RDC devrait permettre de mettre 
en place un système permanent de financement pour les cohortes 
subséquentes (à condition que les prêts soient remboursés par les 
entrepreneurs). 

 

Résultat atteint, en 
considérant que le 
financement des 
apprenants de la 
première cohorte fut 
présent et que ceux qui 
n’ont pas démarré 
d’entreprises ont tout 
simplement manqué de 
volonté à le faire. 
Comme le PMO ne fait 
pas mention du 
financement des 
finissants des cohortes 
du programme, il appert 
donc que le résultat est 
atteint, même dépassé, 
compte tenu que l’argent 
fut rendu disponible par 
la partie canadienne 
autant pour la première 
que la seconde cohorte. 
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3. 

Amélioration des 
compétences 
techniques, 
professionnelles et 
pédagogiques des 
enseignants de l’ITA au 
niveau de 
l’entrepreneuriat 
agricole. 

- La formation des formateurs à l’entrepreneuriat agroalimentaire et 
la mise à niveau des connaissances des divers thèmes agricoles 
(par la mise en pratique d’une approche andragogique) s’est 
terminée le 5 septembre 2003. À coup sur, les enseignants de l’ITA 
ont amélioré leurs compétences techniques, professionnelles et 
pédagogiques. Les évaluations subséquentes ont permis de 
confirmer l’atteinte des résultats (octobre et décembre 2003, février 
2004) comme en font foi les différents rapports de mission rédigés. 

- Une mission d’encadrement fut réalisée en février 2004 et la 
rétroaction des apprenants fut très positive. 

- Lors de la mission de mai 2004 les deux spécialistes canadiens ont 
offert  plusieurs activités de formation et la rétroaction fut très 
positive. Même commentaire lors de l’évaluation de suivi en octobre 
2004 

- L’évaluation finale du projet laisse entrevoir une réelle intégration 
des connaissances et le développement des compétences de la 
part des enseignants. Des exemples concrets ont été apportés 
par les enseignants qui valident la maîtrise de tous ces éléments. 

- La pérennité de la mise en pratique est sous la responsabilité des 
intervenants de l’ITA Mombele. 

Résultat atteint 

4. 

Le corps enseignant 
maîtrise le nouveau 
matériel pédagogique et 
didactique pour 
dispenser le 
programme. 

- Le début de la formation a entraîné le développement de nouveau 
matériel pédagogique. Les formateurs congolais ont été 
sensibilisés et  beaucoup d’efforts ont été mis afin qu’ils maîtrisent 
ce matériel et qu’ils développent de nouvelles pratiques dans leur 
enseignement. 

- La mission de février 2004 a permis de conclure qu’ils peuvent eux-
mêmes pratiquer leurs nouvelles compétences.  

- Il est à noter que le dossier de la formation en informatique devait 
être finalisé suite à la signature d’un protocole d’entente avec 
l’INPP prévue en mai 2004.  Malheureusement,  les 3 partenaires 
congolais n’ont pu s’entendre sur un protocole et la signature a été 
repoussée.  Les missions subséquentes se sont butées aux mêmes 
problèmes, par conséquent, le protocole n’a jamais été signé et la 
formation n’a pu être réalisée.  Cependant, le formateur de l’ITA 
responsable d’enseigner le cours d’informatique a démontré de 
bonnes compétences et une maîtrise des notions d’informatique, ce 
qui a pallié au problème mentionné. L’achat d’un ordinateur dans le 
cadre du projet a aussi facilité les éléments relatifs à la saisie des 
données. 

- Puisque certains entrepreneurs sont installés sur les terrains de 
l’ITA, la location des espaces permettra donc une entrée 
supplémentaire de fonds qui pourrait compenser pour l’élément de 
la formation en informatique souhaité avec l’INPP. 

Résultat atteint, malgré les 
difficultés connues 
relatives au cours 
d’informatique 
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5. 

L’ITA Mombele a les 
capacités 
institutionnelles de 
planifier, gérer et 
évaluer efficacement 
ses programmes de 
formation. 

- La mission de février 2004 a permis d’offrir un encadrement et un suivi 
supplémentaire aux gestionnaires quant à la gestion et le 
développement d'outils de gestion.  

- La mission de février 2004 fut très bien reçue par le préfet de l’ITA et 
plusieurs outils de gestion furent élaborés. (Fiche de contrôle des 
inventaires et équipements, fiche de maintenance des bâtiments et des 
équipements, fiche de contrôle du budget, fiche de perfectionnement 
professionnel et planification du travail, protocole d’entente avec les 
partenaires, stratégie de recrutement des filles, politique d’égalité des 
sexes). 

- Une amélioration des attitudes et des comportements est tout de même 
palpable, la poursuite du renforcement au cours de la mission de mai et 
juin 2004 a mis de l'emphase sur l'atteinte des résultats escomptés. 

- La mission d’évaluation de suivi a permis de conclure l’atteinte de  ce 
résultat. 

- Le travail des gestionnaires de l’ITA Mombele dans le cadre de la 
prolongation du projet PRIMTAF et les commentaires recueillis lors des 
2 premières missions sous tendaient une intégration des compétences 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

- La mission d’évaluation finale supporte le fait que les compétences ont 
été acquises. Les discussions démontrent que la maturité acquise par 
les intervenants de l’ITA n’est pas un élément problématique. Il appert 
cependant, que pour certains éléments l’adaptation n’est pas assez 
documentée ou ne l’est pas à temps. Les retards accumulés sont dus au 
manque de moyens qui semblent toujours présent, malgré tous les 
efforts et l’argent investi.  

- La situation initiale de l’ITA Mombele et la non volonté du Ministère de 
l’EPSP font en sorte que ce résultat est d’une fragilité marquée en terme 
de durabilité. 

 
Résultat atteint, mais 
difficultés semblent 
présentes au niveau de 
l’adaptation des 
documents 

6. 

Amélioration de la 
participation féminine 
au programme de 
formation par le 
développement et la 
mise en place d’une 
stratégie pour le 
recrutement des 
filles. 

- La participation féminine est excellente en ce qui concerne la partie 
canadienne, elle peut être catégorisée de satisfaisante en ce qui 
concerne les intervenantes congolaises, mais de très déficiente en ce 
qui concerne le recrutement des filles pour le nouveau programme de 
formation. Des efforts investis tardivement (depuis juin 2003) quant au 
recrutement féminin ont contribué à la non-atteinte d’un résultat 
satisfaisant. Seulement quelques candidatures féminines ont été 
déposées sur un objectif de 18 (60% de femmes sur une cohorte de 30 
étudiants) (2003) 

- Atteinte des résultats à 20 % pour la première année de formation 
(2003-2004) 

- Stratégie de recrutement des filles élaborée lors de la mission de février 
2004 et la politique d’égalité entre les sexes a été mise en application 
depuis la mission de février 2004.  

- Lors de la mission de mai-juin 2004 il fut noté la visite du Préfet de l’ITA 
auprès d’un Lycée (Shawamba) Lycée à majorité de filles. 

- Avec l’assouplissement des critères d’admission et l’annulation du 15$ 
de frais d’inscription pour les filles, on aurait pu penser que le nombre de 
filles inscrites aurait augmenté.   

- Une seconde cohorte de 26 apprenants a finalement été formée, de ce 
nombre, 5 sont des femmes, ce qui réitère donc le constat d’échec en ce 
sens. 

- La discussion réalisée en octobre 2004, lors de la mission de suivi, a 
permis de comprendre que la composante sociale est très importante et 

ECHEC de ce volet au 
sein du projet.  
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déterminante dans le choix des femmes de poursuivre des études, il 
apparaît évident que ce volet sera toujours faible et voué à l’échec, si le 
programme mis en place ne fait pas preuve d’une plus grande flexibilité.  

- La comparaison des résultats de recrutement féminin pour des 
programmes similaires dans d’autres institutions confirme aussi la 
faiblesse de la représentation féminine. Ce constat fut établi en octobre 
2005 lors de la mission d’évaluation finale. 

- Il semble que les femmes ne voient pas la formation agricole et 
l’entrepreneuriat comme une perspective de travail.  Elles sont plus 
attirées par des professions du domaine de l’enseignement ou du travail 
de bureau lorsqu’elles peuvent s’instruire. 

7. 

Accroissement du 
nombre de projets 
et/ou d’ententes entre 
des institutions 
canadiennes et 
congolaises. 

- Demande de financement au fonds d’initiatives locales (FCIL) (octobre–
novembre 2002). 

- Demande de financement à BCECO pour la réhabilitation des 
infrastructures de l’ITA Mombele (avril 2003). 

- Les demandes au FCIL ont été réitérées en août 2003 et la réponse 
connue en octobre 2003. La demande est REFUSÉE, car les besoins 
évoqués par les gestionnaires de l'ITA Mombele ne correspondent pas 
aux possibilités d'intervention du FCIL. 

- Le suivi du dossier BCECO s’est poursuivi en mai 2004. Réponse 
NÉGATIVE due aux changements dans les critères de sélection de 
financement de projet. Si le ministère désire poursuivre la demande, il 
devra le faire lui même et  trouver  des bailleurs de fonds car la BCECO 
ne sera plus l’intermédiaire. 

- Implication de SOCODEVI  pour le financement des micro-entreprises 
des jeunes entrepreneurs de l’ITA Mombele. Suivi fait en octobre et 
novembre 2003, afin de s'assurer du dépôt des demandes de 
financement de la part des apprenants. 

- Suivi réalisé en février 2004. Conférence à l’ITA Mombele de la part de 
SOCODEVI. 

- Lors de la mission de mai-juin 2004 une rencontre est réalisée avec la 
représentante de SOCODEVI afin de finaliser ce dossier (réunion 1er  
juin 2004). 

- La mission de septembre 2004 a été une occasion d’une autre rencontre 
avec SOCODEVI afin d'évaluer les potentialités de financement externe 
(prêt) établi par le bailleur de fonds canadien, mais dont la gestion sera 
réalisée par SOCODEVI. Cette alternative n’est pas possible, de part la 
nature des activités de SOCODEVI et des principes de gestion de cette 
mutuelle. 

- La mission de février 2005 a permis de planifier une formation de niveau 
I avec les finissants de la première cohorte de l’ITA Mombele. 

- Le protocole d’entente signé entre l’ISAV et l’ITA est un support 
supplémentaire au réseautage inter-institutionnel. Le tout a pu être 
réalisé grâce à la prolongation du projet PRIMTAF. L’ISAV a démontré 
une grande ouverture d’esprit face à cette association et a déjà diffusé 
de nombreuses références pouvant être utiles aux intervenants de l’ITA.  

 Les contacts établis 
avec  les divers 
organismes, dont 
SOCODEVI permettront 
d'établir une entente 
avec des antennes 
(cellules locales) 
présentes à Kinshasa 
et ouvriront aussi des 
portes avec des ONG 
locales. Réseautage à 
poursuivre de la part 
des intervenants de 
l’ITA Mombele, mais le 
résultat est considéré 
comme atteint. 

8. 

8 intervenants 
canadiens, dont au 
moins 4 femmes, 
auront accru leur 
expérience en 
développement 
international. 

- 18 nouveaux intervenants dont 7 femmes canadiennes (mai - octobre – 
novembre 2002, mars – avril  - juin 2003). Résultat atteint  
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       RÉSULTATS – EXTRANTS 

NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

2.1 

Les compétences 
nécessaires pour 
démarrer une micro-
entreprise agricole 
dans le contexte péri-
urbain de Kinshasa 
sont identifiées. 

-  Réalisé à 100% (profil de compétences élaboré) (octobre–novembre 
2002, janvier 2003). 

Atteinte complète du 
résultat 

2.2 
50 apprenant(e)s ont 
complété avec 
succès le programme 
de formation. 

- Selon le PMO, 30 apprenant(e)s devaient compléter  le programme de 
formation en entrepreneuriat agricole lors de la première année.  

- 52 candidatures ont été présentées en août 2003 et après sélection 30 
candidats ont été retenus. Lors de la journée d'accueil, 22 apprenants se 
sont présentés, malgré le fait qu'il y ait eu dépôt d'argent pour 
l'inscription. Un rappel des absents a été fait et 3 autres candidats se 
sont ajoutés à la cohorte. Le nombre réel d'inscrits a donc été de 25, 
pour la première année. 

- En mai-juin 2004, toujours 22 apprenants sont inscrits au programme, 
avec une déperdition de 3. Finalement 21 apprenants complèteront avec 
succès le programme d’entrepreneuriat agroalimentaire. 

- Le résultat de 2004-2005 est de 23 inscriptions. Des efforts de 
recrutement ont été faits en urgence lors de la mission de septembre 
2004. Par conséquent, le début de l’année scolaire a été retardé au 27 
septembre. Finalement, de cette seconde cohorte 15 ont terminé avec 
succès le programme. 

- Après 2 années, seulement 36 apprenants ont complété avec succès le 
programme. 

- La prolongation du projet, de même que l’accessibilité à des prêts pour 
le démarrage des micro entreprises auront sans doute un impact positif 
sur le recrutement futur. 

- La troisième cohorte comprend 13 apprenants.  Le début des classes a 
été reporté au 10 octobre 2005. 

- Le volet du financement des entreprises est toujours l’élément qui 
semble le plus limitatif et qui suscite des craintes chez les apprenants.  
La mise en place d’un fond d’investissement durable pour les 
apprenants des deux premières cohortes sera sûrement un incitatif 
valable pour l’avenir. 

Résultat non atteint sur 
une période de 3 ans. 
Un faible taux 
d’inscription explique le 
nombre manquant 
d’apprenants qui 
complètent avec succès 
le programme 

2.3 

Le matériel 
didactique nécessaire 
à la formation en 
entrepreneuriat 
agricole est 
disponible à l’ITA 
Mombele. 

- Du matériel écrit (brochures, livres, documents divers) obtenu 
gratuitement au Canada concernant l’agroalimentaire et l’entrepreneuriat 
a été donné à l’ITA Mombele (octobre-novembre 2002, janvier 2003, juin 
2003, août-octobre-novembre 2003, décembre 2003, février – mai- août- 
octobre 2004, février – mai 2005). 

- Quelques manuels de référence ont été achetés et des volumes 
agricoles  gratuits ont été obtenus au cours de toutes les missions 

- Tout le matériel développé par les formateurs canadiens a été laissé aux 
intervenants congolais afin qu’ils puissent directement utiliser ces 
documents à titre d’outils dans leurs propres cours. 

- L’obtention d’un budget supplémentaire de 15 000 $ US a permis de 
faire la réparation d’équipements déjà présents à l’ITA Mombele et 
d’acquérir quelques pièces supplémentaires. (mai – octobre 2004). 

- En octobre 2005, il est noté que des équipements réparés en 2004 sont 
déjà non fonctionnels (tracteur, camionnette..). La pérennité de ces 
pièces n’a donc pu être conservée. 

Résultat difficile à 
atteindre, les besoins 
de l'ITA étant 
immenses. Important 
de mettre l'emphase 
pour les gestionnaires 
de l'ITA Mombele de 
développer une 
philosophie 
d'autosuffisance et de 
valoriser au maximum 
l'utilisation des 
ressources déjà en 
place. Les équipements 
et matériels 
nécessaires à la 
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- Le manque d’implication du ministère de l’EPSP au niveau de la 
sécurisation de l’institution (mur de l’ITA) laisse présager que la 
pérennité du matériel et de l’équipement est faible. 

formation des jeunes 
entrepreneurs en 
agroalimentaire ont tout 
de même été achetés 
pour les besoins de 
base. En ce sens, le 
résultat fut atteint. 

2.4 

Un cahier des 
formateurs destiné à 
fournir l’information 
nécessaire  aux 
enseignants pour 
dispenser le nouveau 
programme est 
développé. 

 
- Du matériel didactique a été produit lors de toutes les sessions de 

formation de formateurs. Ces divers documents forment un tout qui est 
en fait le cahier des formateurs. 

- Le développement de programme réalisé en janvier 2003 contenait 
aussi toutes les informations nécessaires (en contenu et en temps) afin 
d’aider les formateurs à dispenser le programme. 

- Plusieurs livres et documents furent ajoutés lors des différentes missions 
- En ce qui concerne le cahier des formateurs il a été complété pour le 

début de l’année scolaire 2004-2005. 

 
 
 
 
Ajout de matériel 
constant au gré des 
missions afin de 
compléter le guide du 
formateur. 
Résultat atteint 

2.5 

Un plan de 
communication et de 
marketing pour le 
recrutement des 
apprenant(e)s est 
élaboré. 

 
- Un plan de marketing pour le recrutement des apprenants a été 

développé avec retard. Le laxisme présent dans ce dossier autant au 
niveau canadien que congolais a provoqué des pertes considérables au 
niveau potentialité des candidats recrutés pour la première année du 
programme. 

- Des efforts supplémentaires ont été investis lors de la deuxième année 
du projet afin de développer des outils et une stratégie de recrutement 
beaucoup plus efficace. De surcroît le recrutement doit se faire plus tôt 
en saison afin de pallier aux erreurs commises lors de la première 
année. 

- Lors de la mission de suivi de mai-juin 2004, il fut noté des efforts de la 
direction de l’ITA (ex : visite dans le plus gros Lycée de femmes de la 
région).  Également annulation pour les femmes des 15$ de frais 
d’inscription.  Finalement un plan de marketing est préparé pour le 
recrutement  de 2004-2005. 

- Le début de l’année scolaire 2004-2005 fut retardé au 27 septembre afin 
de trouver un nombre suffisant de candidats(e)s, qui s’est finalement 
arrêté à 26.  

- La mission d’évaluation d’octobre 2005 a permis de réitérer certains 
éléments qui expliquent le désintérêt des jeunes pour cette formation : 
manque de financement, réputation des ITA, manque d’intérêt pour 
l’entrepreneuriat, cause sociale pour les femmes, dévalorisation des 
métiers agricoles. 

- La prolongation du projet, de même que la potentialité de financement 
des finissants de la première cohorte auront espère-t-on un impact 
positif sur le recrutement subséquent. 

- L’année académique 2005-2006 pour sa part n’a pas débuté avant le 10 
octobre, l’année académique n’ayant pas été décrétée, d’autant plus que 
les inscriptions n’ont pas été présentées tôt en saison.   

 
Faiblesse en ce sens 
qui a conduit à la non-
atteinte du résultat en 
2004. Dès janvier 2004, 
des actions ont été 
posées et des efforts 
ont été investis plus 
activement au cours de 
l'année. 
La mission de février 
2004 a permis 
d’élaborer une 
stratégie. 
La mission de mai- juin 
2004 a permis de noter 
des améliorations dans 
ce domaine. 
ECHEC en août 2004, 
26 inscriptions 
seulement sont 
enregistrées lors du 
début des classes en 
septembre.  Le même 
constat d’échec est 
présent en octobre 
2005. 

2.6 

Un programme de 
formation pratique en 
entrepreneuriat 
agricole est 
développé et 
dispensé à l’ITA 
Mombelé. 

- Le programme a débuté officiellement le 8 septembre 2003 et se 
poursuit pour une troisième année. 

 
 
Résultat atteint 
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2.7 

Un processus 
d’évaluation du 
programme sur une 
base annuelle a été 
mis en place à l’ITA 
Mombelé. 

- Une mission a porté sur le processus d’évaluation du programme en 
décembre 2003, bien que des initiatives en ce sens aient été faites en 
octobre 2003. 

- Lors de la mission de février 2004, le directeur des études et le 
conseiller pédagogique ont du produire une mise à jour de l’état de 
l’avancement de la formation par filière (nombre d’heures depuis le 
début de la formation versus le nombre de compétences).  

- Lors de la mission de mai-juin 2004, le suivi indique que tous les 
objectifs de formation furent atteints avant la fin de la formation, sauf en 
ce qui concerne la formation en informatique.  Des notes furent prises 
par chaque formateur durant la première année d’implantation et il s’agit 
de poursuivre les ajustements  annuellement. 

- La mission de suivi et d’évaluation d’octobre 2004 a permis de confirmer 
la révision du programme de la part des intervenants, de même que leur 
capacité de faire celle-ci. 

- La mission d’évaluation d’octobre 2005, laisse voir que les enseignants 
ont réalisé l’exercice, il appert cependant que le tout soit documenté plus 
fortement afin d’assurer la transmission des informations ultérieurement. 

- Les nombreux changements au sein du corps professoral soutiennent 
l’importance de bien documenter les modifications apportées afin que la 
transmission des informations entre pairs soit adéquate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail à réaliser avec 
les gestionnaires afin 
que le programme soit 
annuellement révisé et 
soit avant-gardiste des 
besoins de formation de 
la clientèle visée.  
Résultat atteint, mais le 
leadership de la 
direction est nécessaire 
en ce qui concerne la 
pérennité de ce 
processus. 

2.8 

Les apprenant(e)s de 
l’option agriculture 
générale ont mis en 
place une micro-
entreprise durant leur 
formation à l’ITA 
Mombele et sont en 
contact avec des 
organismes pouvant 
leur fournir un 
support financier ou 
technique dans la 
continuité de leur 
micro-entreprise. 

- Les apprenants de l’ITA Mombele ont mis sur pied leur entreprise  
(fictive) pendant l’année de formation du programme d’entrepreneuriat 
agricole. Il s’agit d’une entreprise fictive, présente dans le cadre 
académique de l’ITA Mombele. 

- Les apprenants ont été encadrés par les formateurs de l’ITA Mombele et 
ont été mis en contact avec SOCODEVI via ses antennes présentes à 
Kinshasa afin de solliciter le financement nécessaire au démarrage de 
leur entreprise (réalisé en octobre-novembre 2003) 

- Lors de la mission de mai-juin 2004 la communication fut reprise avec la 
représentante de SOCODEVI et une rencontre pour finaliser le dossier 
réalisée le 1er  juin 2004. 

- Suite à la présentation de la représentante de SOCODEVI, aucun des 
étudiant(e)s n'a déposé une demande en date du mois d’août, puisque 
les options offertes par SOCODEVI ne convenaient pas aux jeunes 
finissants de l’ITA Mombele 

- Potentialité de démarrage avec la prolongation de projet et la gestion 
des fonds remis sous forme de prêts réalisée par l’ISAV. Les finissants 
de la première cohorte ont donc produit un plan d’affaires complet aux 
autorités responsables de l’analyse des dossiers, bien que 2 d’entre eux 
n’ont toujours pas répondu à ce critère.  

- Il semble aussi que tous les plans d’affaires des apprenants de la 
seconde cohorte aient été remis uniquement le 2 septembre 2005, afin 
d’être validés par les autorités de l’ISAV. 

- Le financement, via des prêts, sera aussi possible pour les apprenants 
de la seconde cohorte.  Le remboursement des prêts (pour les deux (2) 
cohortes) permettra donc d’offrir un financement aux cohortes 
subséquentes. 

 
Résultat atteint: si l'on 
considère la mise en 
contact avec les 
bailleurs de fonds 
potentiels et le fait que 
les entreprises ont 
généré des fonds au 
sein de l'ITA Mombele, 
où elles  ont été crées.  
Le nombre 
d'entreprises 
présentement en 
fonction démontre que  
la prolongation a eu un 
impact, bien que la 
survie a long terme de 
toutes ces entreprises 
ne soit pas assurée. 

 
 
 
 
 

Les apprenant(e)s de 
l’option 
agroalimentaire ont 
réalisé un stage ou 
une mise en pratique 

- Des demandes ont été faites auprès de BCECO afin de réparer les 
infrastructures de l’ITA Mombele et de développer un laboratoire plus 
complet de transformation alimentaire dans lequel, les apprenants de ce 
secteur auraient pu améliorer et mettre en pratique leurs compétences. 
La réponse négative de BCECO (mai 2004) est venue diminuer les 

Des contacts déjà 
réalisés en RDC 
(Kinshasa et région 
péri-urbaine) devront 
être valorisés afin de 
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2.9 

des compétences 
acquises durant leur 
formation à l’ITA 
Mombele. 
 

potentialités de mise en pratique des étudiants. 
- Des contacts ont aussi été réalisés avec le Lycée Amilcar Cabral (Congo 

Brazzaville) afin de vérifier les possibilités de visites et d’échanges 
d’expertise. À noter que ce Lycée est situé à proximité de Kinshasa et 
est spécialisé en transformation alimentaire.   

- Voyage d'études réalisé en juin 2004 (2 au 13 - Bénin et du 16 au 18 - 
République du Congo) et les participants ont pris note des domaines 
d’amélioration. 

- Lors de la mission de février 2004, une visite fut organisée au monastère 
du Mont Assomption et les apprenants ont reçu une bonne formation 
dans le domaine de la charcuterie, des potentialités de mise en pratique 
de la part des apprenants ont été explorées. 

- De plus, plusieurs ateliers sur la transformation furent organisés 
conjointement avec le spécialiste canadien et la formatrice Odile 
PULUDISU. 

- Des achats de toutes sortes au niveau des produits et des équipements 
ont augmenté de beaucoup les outils pédagogiques de cette filière.   

- La mission d’octobre 2004 a permis de déterminer que cette option de 
formation permet beaucoup la pratique des apprenants, à condition que 
les efforts des gestionnaires et enseignants de l’ITA se poursuivent en 
ce sens. Cette filière est rentable pour l’ITA, car elle permet une entrée 
rapide de fonds (vente de gâteaux et pâtisseries) qui peuvent être 
investis dans le maintien du matériel du laboratoire et la recherche 
d’activités pratiques pour les apprenants. 

- Le réseautage avec l’ISAV, rendu possible grâce à la prolongation du 
projet a permis d’explorer des opportunités de transfert d’expertise (et de 
pratique) dans le cas de la transformation alimentaire, notamment en 
charcuterie. 

- Le volet de la charcuterie n’a pu être développé dans le cadre du 
PRIMTAF par manque de fonds, bien que ce secteur soit en grande 
demande dans la zone de Kinshasa. 

parfaire les 
compétences des 
apprenants dans le 
secteur de la 
transformation 
alimentaire.  
Suite aux missions de 
février et de mai 2004, 
la filière de 
transformation est 
presque à l’étape 
d’autosuffisance, la 
mission d’octobre 2004 
a permis de conclure 
l’atteinte du résultat par 
l’entrée de matériels 
additionnels, d’autant 
plus que la pratique est 
possible. 

3.1 

Les compétences 
nécessaires pour 
enseigner le 
programme 
d’entrepreneuriat 
agricole sont 
identifiées. 

- Réalisé à 80%, lors de l’élaboration du programme en entrepreneuriat 
agricole plusieurs compétences ont été identifiées nécessaires (octobre-
novembre 2002, janvier 2003). 

- Des ajustements ont été réalisés lors des sessions de formation des 
formateurs. 

- Le suivi a été fait en octobre 2003 et des énergies spécifiques ont été 
investies en décembre 2003. 

- La mission de suivi réalisée en février 2004 a permis de conclure que ce 
résultat fut atteint. 

- Des discussions réalisées en octobre 2005 avec les enseignants 
démontrent que les compétences sont mises à jour, en fonction des 
réalités. Il appert maintenant que les ajustements réalisés soient bien 
documentés, afin que tous ces éléments soient justifiés et transmissibles 
lors des changements de personnel. 

Résultat atteint 

3.2 

Un programme de 
mise à niveau des 
enseignants en 
pédagogie est 
développé selon une 
approche par 
compétences . 

- Cet objectif a été  atteint à 70 % par la mise à niveau réalisée lors de la
formation des formateurs en andragogie et par la mise en pratique des
divers thèmes agricoles par une approche andragogique. L’emphase a
alors été mise sur l’approche par compétences. 

- L'encadrement plus spécifique a été fourni aux deux nouveaux 
formateurs recrutés pour le programme d‘entrepreneuriat agricole. 

- Les missions d'octobre et de décembre 2003 concernaient plus 
spécifiquement l'encadrement des enseignants pour s'assurer qu'ils 
respectaient une formation axée sur les compétences. 

Résultat atteint, les 
gestionnaires et 
enseignants sont 
conscients de  
l'importance de 
poursuivre une mise à 
niveau selon une 
approche qui favorise 
les compétences. Au 
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- La mission de février 2004 a permis aux intervenants canadiens de 
travailler avec  les gestionnaires de l’établissement afin de développer 
un programme de formation adapté aux besoins  

- Suivi fait lors de la mission de février 2004 par plusieurs interventions de 
formation auprès des formateurs en respect de la méthodologie. 

- Suivi réalisé en mai 2004, résultat considéré presque atteint 
- Finalisation de ce volet en août 2004, de même que lors de la mission 

d’évaluation d’octobre 2004. 
- La mission d’août-septembre 2005 laisse entrevoir des lacunes à ce 

niveau, en matière de contrôle et de bonnes pratiques. La mission 
d’octobre 2005 pour sa part note un manque de planification à long 
terme, relatif au manque de moyens. 

niveau de la pérennité 
de ce programme cela 
semble non concluant, 
compte tenu qu’il n’y a 
pas en tant que tel un 
programme de 
perfectionnement 
professionnel bien 
instauré. 
 

3.3 

Le matériel 
didactique nécessaire 
est disponible pour 
dispenser la 
formation aux 
enseignants. 

- Tous les formateurs canadiens qui se sont présentés en RDC ont
développé le matériel didactique nécessaire à la formation des
enseignants 

- Quelques petits problèmes ont été connus au niveau de la quantité de 
matériel apporté. 

- Une faille a été notée notamment au niveau des filières cultures et 
élevage, pour lesquelles un manque de préparation de la part des 
formateurs fut souligné. La qualité du matériel didactique a donc été 
déficiente de même que la formation inadéquate.  Le manque de 
professionnalisme des intervenants canadiens est dommage. 

Résultat étant 
considéré comme 
atteint globalement 

3.4 

20 formateurs, dont 
au moins 5 femmes, 
sont qualifiés pour 
dispenser la 
formation en 
entrepreneuriat 
agricole. 

- Du groupe des 20 personnes présentes, malheureusement plusieurs 
étaient des gestionnaires et non strictement des formateurs. La sélection 
congolaise des intervenants a été faible à ce niveau puisqu’au moins 7 
gestionnaires étaient présents dans le groupe de 20 personnes 

- 65 % atteint en considérant 14 formateurs sur un objectif de 20 
- 5 femmes formatrices étaient présentes dans le groupe de 20 

personnes, donc atteint à 100 % pour cet aspect 

Résultat atteint si on 
considère le groupe 
comme un ensemble 
sans distinguer les 
formateurs des 
gestionnaires. La 
participation féminine 
des formatrices est 
acceptable. 

3.5 
Un processus 
d’évaluation des 
formateurs approprié 
est mis en place. 

- Le processus d'évaluation a débuté lors de la mission d'octobre 2003 et a
été poursuivi à la mission de décembre 2003.  À noter cependant, que
l'évaluation a été poursuivie tout au long de l'année académique et un
bilan a été complété en fin d'année (juin 2004) 

- Suivi positif réalisé en février, mai-juin 2004. 
- Lors de la mission d’octobre 2004, l’évaluation laisse croire que les gens

se sentent à l’aise dans ce domaine. 
- La mission d’août-septembre 2005 semble démontrer des difficultés à

gérer adéquatement les formateurs, de même que leurs rôles respectifs.
Le même constat est aussi présent lors de la mission d’octobre 2005. 

- Il s’avère important pour le préfet et le conseiller pédagogique de mettre
en place un processus bien structuré d’évaluation des formateurs,
d’autant plus que les changements de personnel sont fréquents. 

Résultat considéré 
comme atteint, en 
soulignant le fait que le 
leadership des 
gestionnaires devra 
être présent 

4.1 
 
 
 

Les compétences 
nécessaires pour 
administrer le 
programme 
d’entrepreneuriat 
agricole sont 
identifiées. 

- L’identification des compétences a été faite lors de la mission des 
gestionnaires (mars 2003). 

- Le travail réalisé depuis, en accompagnement des gestionnaires, a 
permis d’améliorer peu à  peu leurs compétences. Des activités visant 
les gestionnaires ont été réalisées en octobre et novembre 2003, alors 
qu'une mission visant spécifiquement leur formation a été réalisée en 
février 2004. 

- Une intensification des activités dédiées aux gestionnaires avait été 
prévue pour la dernière année du projet. Chaque intervention 
canadienne a couvert un axe de la gestion d'une institution comme celle 

Résultat atteint 
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de l'ITA Mombele. 
- Plusieurs outils développés lors de la mission de février 2004 ont 

amélioré ce volet du projet. 
- Lors de la mission de mai-juin 2004 tout laissait croire que les outils de 

gestion élaborés en février étaient compris et que la plupart seraient 
utilisés en 2004-2005.  

- La mission d’août-septembre 2005 a aussi contribué à l’ajout de 
matériels additionnels en matière de gestion d’institution 
d’enseignement. 

- La mission d’évaluation finale va dans le même sens et conclue que les 
compétences ont bien été ciblées, il en va de la responsabilité des 
gestionnaires d’utiliser les outils développés. 

4.2 

Des activités de mise 
à niveau des cadres 
pour la gestion et 
l’administration 
scolaire sont 
développées. 

 
- Des sessions de travail ont été tenues en mars 2003 avec les 

gestionnaires congolais, des activités de travail ont aussi été réalisées 
en mai 2003 lors du voyage d’études en sol canadien des délégués 
congolais. Puisque les intervenants congolais impliqués dans l’activité de 
formation en sol canadien n’ont pas réintégré le pays, la multiplication 
des compétences a été atténuée. 

- Toutes les missions depuis octobre 2003 (et plus particulièrement celles 
de février et mai 2004) ont mis l’emphase sur la mise à niveau plus 
adéquate des gestionnaires. 

- La mise à niveau a été disséquée en petites activités reprises à chacune 
des interventions canadiennes.  

- Poursuite du suivi et des activités en mai-juin 2004, notamment lors des 
voyages d’études en République du Congo et au Bénin. 

- La mission d’évaluation d’octobre 2004 a permis de conclure que les 
activités nécessaires avaient été réalisées. 

- Les difficultés mentionnées et les commentaires recueillis en août-
septembre 2005 démontrent que l’intégration dans la procédure 
habituelle de cet élément important doit être intensifiée, si l’on veut 
s’assurer que le perfectionnement des cadres soit pérennisé. 

Résultat atteint   

4.3 

Des outils de gestion 
sont disponibles pour 
appuyer les 
gestionnaires et 
ceux-ci savent 
comment les utiliser 
et les utilisent. 

 
- Des outils ont été développés lors de la mission des gestionnaires 

canadiens, mais d’autres outils supplémentaires sont présentés lors de 
chacune des interventions canadiennes. Le suivi constant et possible 
d'une mission à l'autre a permis de vérifier l'utilisation et la compétence 
des gestionnaires face à la mise en place de ces outils de gestion. 

- La mission de suivi mai-juin 2004 appui la thèse que les gestionnaires 
comprennent les outils et qu’ils les utiliseront en partie en 2004-2005. 

- L'utilisation a été évaluée lors de la mission d’octobre 2004 afin de faire 
un constat réel de la situation, ce constat est que les gestionnaires 
savent comment utiliser les outils développés et présentés  au cours des 
diverses interventions. 

- Bien que la connaissance soit présente, il semble que l’utilisation ou la 
mise en pratique réelle des outils de gestion soit moins présente que 
prévue, c’est ce que laissent entrevoir les commentaires recueillis lors de 
la mission d’août-septembre 2005. 

- Le point a été abordé lors de la mission d’évaluation d’octobre 2005, il 
semble que les outils soient utilisés, c’est en fait leur adaptation à la 
réalité congolaise qui n’est pas encore complétée. Le retard pris en ce 
sens, pourra causer des difficultés de gestion, si les choses ne sont pas 
reprises en main rapidement. 

 
 
Processus évolutif et 
résultat atteint suite aux 
différentes 
interventions. Les outils 
ne sont peut-être pas 
utilisés suffisamment ou 
comme ils le devraient, 
compte tenu de 
l’adaptation qu’il est 
encore nécessaire de 
faire. 

4.4 15 gestionnaires - L’intervention des gestionnaires canadiens  a jusqu’à  présent permis de  
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qualifiés œuvrent au 
sein de l’ITA 
Mombelé, de l’IPN et 
de l’INPP. 

former 7 gestionnaires congolais (toutes institutions confondues). 
- Il est cependant important de spécifier que plusieurs gestionnaires dont 

le nombre est difficilement quantifiable au sein de l'INPP et de l'IPN ont 
pu bénéficier des retombées du projet.  

- Les nombreux changements observés au sein des gestionnaires de 
l’ITA, de l’INPP et de l’IPN ont fait en sorte que le suivi individuel a été 
difficile à faire, malgré l’atteinte du résultat. 

 
Résultat atteint 

4.5 

Les cadres maîtrisent 
et mettent en œuvre 
le plan de 
communication et de 
marketing pour le 
recrutement des 
apprenant(e)s. 

- Beaucoup d’énergie a été mise à contribution afin de planifier le 
recrutement des apprenants et d’améliorer la distribution de l’information. 
Ce volet a été traité dès janvier 2004 afin d'éviter de répéter les mêmes 
faiblesses qui ont été rencontrées lors de la première année. 

- Il faut croire que les efforts réalisés par les responsables de l’ITA et les 
intervenants canadiens n’ont pas eu l’effet escompté car en date du mois 
de septembre 2004, seulement 26 inscriptions ont été rencontrées, alors 
que des efforts immenses ont été déployés.  

- L'accessibilité à des prêts pour le démarrage des micro-entreprises 
(permise par la prolongation du projet) aura sûrement des impacts 
positifs sur le taux de recrutement à moyen terme.  

- Les activités de recrutement mentionnées de la part des gestionnaires 
de l’ITA, laissent voir qu’il y a compréhension et maîtrise mais ils devront 
faire preuve d’une plus grande flexibilité afin d’offrir de la formation en 
entrepreneuriat sous un mode de livraison différent d’un programme 
régulier.  C’est la seule option pour accentuer la clientèle présente et 
surtout la diversifier. 

 
 
 
Résultat aurait du être 
atteint, mais des 
difficultés sont toujours 
observées. Au stade 
présent du projet, il est 
possible de dire que ce 
résultat n’est pas 
entièrement atteint et 
que du travail doit 
toujours  être fournit.  
L’accessibilité à du 
financement aura sans 
doute des effets 
positifs, bien que 
l’impact socio-culturel 
soit très grand et 
surtout contraignant 
pour les femmes. 
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Titre du projet :  Projet de renforcement des capacités institutionnelles du Lycée Industriel et 

 Commercial de Djibouti 
 
 
 
Partenaires africains :  Le Lycée industriel et commercial de Djibouti 
   L’Union nationale des femmes djiboutienne 
   
 
Partenaires canadiens : Le Cégep de Chicoutimi 
   La Commission scolaire des Rives du Saguenay. 
 
 
Budget :   555 542.30 $ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Ce projet réalisé par le consortium Cégep de Chicoutimi – Commission scolaire des Rives – du - Saguenay a été 
réalisé d'octobre 2001 à juin 2004 sous la maîtrise d'œuvre du Cégep de Chicoutimi. Le projet devait contribuer 
à améliorer l'employabilité des jeunes hommes et des jeunes femmes au travers du renforcement du LIC aux 
niveaux administratifs et pédagogiques. 
 
 
Impact du projet : 
 

- Meilleure adéquation des formations offertes au LIC avec les besoins manifestés par le marché de 
l’emploi djiboutien 

- Échanges plus nombreux entre le Canada et la République de Djibouti 
 
Effets du projet : 

 
- Renforcement des capacités administrative et pédagogique du LIC en fonction du marché du travail 
- Meilleure adéquation des programmes de formation avec les besoins du marché du travail 
- Jeunes formés en gestion des réseaux informatiques 
- Jeunes filles formées dans les métiers semi-spécialisés 
- Meilleure compréhension du contexte éducatif canadien 

 
 
Résultats d’activités : 
 

- Cinq (5) gestionnaires d’établissements dont une femme ont bénéficié d’appuis techniques et de 
formations; 

- Quarante neuf (49) formateurs dont vingt-neuf (29) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 
formations; 

- Cinq (5) conseillers pédagogiques dont deux femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 
formations 

- Trois programmes de formation ont été revus et implantés : 
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• en Bac pro logistique et transport 
• en soutien informatique et réseautique 
• en préparation du marché du travail; 

 
- Trois (3) gestionnaires d’établissements dont une femme ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du 

voyage d’études; 
- Six (6) formateurs dont une femme ont acquis de nouveaux savoirs ; 
- Dans le cadre du PRIMTAF II, un « Centre de ressources en employabilité de Djibouti » a été mis en 

place. 
 
 
Appréciation de l’ACE: 
 
Les résultats prévus initialement dans le plan de mise en œuvre n’ont été que partiellement atteints. En ce qui a 
trait au volet LIC, le transfert de connaissance relatif à l’approche par compétences pour l’élaboration de 
programmes en meilleure adéquation avec le marché du travail semble avoir été effectué. Toutefois, le 
réinvestissement des acquis est très incertain. De plus, l’étape implantation d’un programme selon l’approche 
par compétences n’a pu être réalisée vu le manque d’un réseau opérationnel pour assurer la formation.  
 
Le maître d’œuvre canadien ne semble pas avoir eu la vision et les compétences pour mener à bien ce projet. 
L’équipe de gestion a connu des difficultés tout au long du projet et avait énormément de difficultés à bien gérer 
les risques de ce projet. Le changement de directeur de projet a rétabli la situation mais un peu trop tard. 
 
Le volet touchant les métiers semi spécialisés et impliquant l’union nationale des femmes djiboutiennes a connu 
plus de succès. La qualité de l’équipe d’intervention, son engagement, la participation de l’union et 
l’enthousiasme des femmes à être formées et d’améliorer leurs conditions ont été des éléments importants du 
succès de ce volet.  
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RÉSULTATS - EFFETS 
NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS  ÉCARTS 

1. 
Renforcement des capacités 
administrative et pédagogique du LIC en 
fonction des besoins du marché du  travail  

L’analyse de situation de travail, le développement du 
programme de formation  en soutien informatique et réseautique 
et les liens créés avec le marché de l’emploi dans les 
composantes 200 et 400 du projet témoignent de l’obtention de 
ce résultat. 

Aucun écart prévu 

2. Jeunes (hommes et femmes) formés en 
gestion des réseaux informatiques. 

Le programme est maintenant révisé, l’implantation du réseau 
est terminée. La mise à niveau des formateurs a connu des 
retards. La première cohorte ne pourra  entreprendre sa 
formation avant janvier 2004. Il est recommandé que 
l'implantation du programme ne se fasse que par étapes, en 
formation continue, en commençant par le module Montage 
d'une station de travail. 

Il ne sera pas possible 
d’obtenir ce résultat 
pendant la durée du 
projet qui se termine en 
décembre 2003. Il serait 
avantageux d'ajouter 
quelques missions 
d'accompagnement. 

3. 
Meilleure adéquation des programmes de 
formation avec les besoins du marché du 
travail. 

L’analyse de situation de travail pour le programme en gestion 
de réseau et les stages de formation sur mesure dans le secteur 
des métiers semi-spécialisés sont des indicateurs de la 
progression vers l’atteinte du résultat prévu. Un programme 
supplémentaire a fait l'objet d'une AST et le portrait des 
finissants a été rédigé. 

Aucun écart prévu 

4. Jeunes filles formées dans les métiers 
semi-spécialisés. 

La formation de trois cohortes dans les métiers semi-spécialisés 
impliquant trente-six filles et femmes est maintenant complétée. 
Une quatrième cohorte est en voie de démarrage.  

Aucun écart prévu 

5. Meilleure compréhension du contexte 
éducatif canadien. 

Le savoir–faire canadien a été  transmis dans toutes les 
interventions du projet Aucun écart prévu 

RÉSULTATS - EXTRANTS 
NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS  ÉCARTS 

1.1 Plan de mise en œuvre. Résultat obtenu en février 2002 Aucun écart  

2.1 
Ressources humaines capables 
d’intervenir auprès du corps enseignant 
pour l’aider à planifier, organiser, diffuser 
et évaluer la formation. 

2 conseillers pédagogiques et 8 professeurs des sections 
commerciale et industrielle du LIC ont reçu une formation sur la 
leçon de cours par compétences; ils ont diffusé cette formation à 
16 de leurs pairs. (Résultat obtenu en avril 2002).  

Aucun écart 

2.2 
Ressources humaines capables 
d’appliquer le processus de conception de 
cours selon l’approche par compétences. 

5 personnes  en informatique, option gestion de réseau, ont reçu 
une formation sur les plans de cours relatifs à ce programme. De 
plus, six professeurs rattachés au programme Logistique du 
Transport et au programme Administration ont expérimenté l'AST 
et la rédaction du portrait des finissants dans ce programme. 

Aucun écart  

2.3 

Ressources humaines capables 
d’élaborer et d’actualiser un programme 
de formation. 

 

5 personnes ont été formées à l’analyse de la situation de travail 
et à l’actualisation du programme en informatique, option gestion 
de réseau. De plus, six professeurs rattachés au programme 
Logistique du Transport et au programme Administration ont 
expérimenté l'AST et la rédaction du portrait des finissants dans 
ce programme. 

 

2.4 
Mise en place d’un processus dynamique 
et permanent d’analyse de situation de 
travail et de révision des cours. 

Une mission réalisée en novembre et décembre 2003 a permis 
de rencontrer cet extrant. L'analyse de situation de travail du 
programme BAC PRO Logistique du transport a été complété et 
le portrait des finissants du programme a été rédigé. Six 
professeurs ont participé à ce processus qui s'est fait en 
collaboration avec des représentants du marché du travail. 

Aucun écart 
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2.5 Stratégie d’intégration des femmes dans 
le fonctionnement du LIC. 

Tout au long du projet, le LIC a favorisé la participation des 
femmes aux activités de formation. Les résultats témoignent de la 
réussite complète de ces efforts 

Aucun écart  

2.6 
Ressources humaines capables de 
stimuler l’esprit entrepreneurial chez les 
élèves qui manifestent des aptitudes a cet 
égard.  

24 professeurs du LIC  ont reçu une formation en animation pour 
animer des ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat.  Un 
module de sensibilisation à l’entrepreneuriat à été conçu en 
collaboration avec les professeurs du LIC et expérimenté avec 
succès en novembre et décembre 2003.  

Aucun écart  

2.7 

 
La clientèle et le personnel du LIC sont 
davantage sensibilisés à l’importance d’un 
environnement sain. 

Le stage réalisé au Canada a permis d'aborder avec les 
participants les questions environnementales et de rencontrer deux 
organismes voués à la protection de l'environnement. Toutes les 
activités ont insisté sur l'importance de maintenir un environnement 
de travail sain. 

L'extrant est obtenu 
dans une mesure 
relativement faible, par 
rapport aux autres. La 
culture du pays ne 
favorise pas 
l'animation à ce sujet, 
qui est encore à 
développer. 

 
3.1 

 
Ressources humaines capables de gérer 
un environnement informatique intégré. 
 

La formation des utilisateurs (activité 304) a été réalisée avec 
succès et les formateurs du programme de gestion de réseaux 
sont en mesure de procéder au montage et à l'utilisation du 
réseau. 

Aucun écart. 
Cependant, la 
formation des 
utilisateurs devra se 
poursuivre selon le 
plan prévu, par le 
fournisseur 
informatique. 

3.2 

Ressources humaines capables de 
planifier, d’organiser et de diffuser de la la 
formation dans les secteurs touchant la 
gestion d’un environnement informatique 
intégré. 
 

La mise à niveau technique et pédagogique s'est poursuivie en 
2003. Compte tenu des retards constatés dans la formation des 
utilisateurs, la formation sur la rédaction d'un plan de cours n'a pas 
donné tous les résultats escomptés. 

Un écart est prévu qui 
est hors de contrôle 
des partenaires. Il est 
recommandé 
d'implanter le 
programme par 
étapes. 

3.3 
 
Environnement réseau fonctionnel et 
adapté aux besoins de la pédagogie. 

Le LIC possède depuis mai 2003 les équipements pour créer un 
réseau fonctionnel et adapté aux besoins de la pédagogie. 

 
Aucun écart 

4.1 

Ressources humaines capables de former 
des formatrices dans les filières touchant 
les métiers semi-spécialisés 

 

 

Cinq formatrices et un formateur ont reçu une formation en 
préparation au marché du travail dans le secteur des métiers semi-
spécialisés (avril 2002) et ont démontré leur compétence en 
formant des filles et des femmes. Des suivis et des renforcements 
ont été effectués en 2003 

Aucun écart  

5.1 

Ressources humaines informées sur 
différentes expériences réalisées en 
Afrique et destinées à améliorer 
l’adéquation entre la formation offerte et 
les besoins du marché de l’emplo 

Six djiboutiens ont réalisé un voyage d’étude de 2 semaines en 
Tunisie. Ils sont à présent bien informés de leur système de 
formation professionnelle développé selon l’approche par 
compétences et des liens que les Centres de formation 
entretiennent avec le marché du travail et le mode de formation par 
alternance. 

 
 
Aucun écart  

6.1 
Projet dont les résultats obtenus 
correspondent aux besoins et attentes du 
LIC en même temps qu’aux buts et 
objectifs du PRIMTAF II  

Ce résultat est en lien avec toutes les composantes du projet.   
 
Aucun écart, sauf 
spécification contraire  
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Titre du projet :  Projet de promotion de l’auto emploi des femmes maraîchères en Guinée 

 Équatoriale  
 
 
Partenaires africains :  Le Ministère des Affaires sociales et de la condition féminine 
 
 
Partenaires canadiens : Le Cégep régional de Lanaudière    
   Le Collège d’Alfred de l’Université de Guelph 
 
 
Budget :   853 906.27$ CAN 
 
 
Description du projet : 
 

Buts : 
 

- Renforcer les capacités du ministère de l’Action Sociale et de la Condition Féminine (MASCF) en 
formant des formatrices aptes à appuyer les femmes dans leurs activités de production et de 
transformation de produits maraîchers et dans la mise sur pied de micro-projets.  

- Renforcer les liens du Canada avec les pays d’Afrique francophones ne bénéficiant pas d’une aide 
programme de l’ACDI, notamment en Guinée Équatoriale. 

 
Objectifs : 

 
- Augmenter la capacité du Ministère à former des formatrices et à administrer un programme de 

formation. 
- Augmenter la capacité des formatrices du Ministère pour qu’elle soit en mesure d’appuyer les femmes 

maraîchères dans leurs activités de production et transformation alimentaire. 
- Augmenter la capacité des femmes productrices de gérer et rentabiliser  la production maraîchère. 

 
 
Impact du projet : 
 

- Une plus grande accessibilité des jeunes hommes et femmes au marché du travail en Guinée 
Équatoriale. 

- L’augmentation des échanges entre le Canada et la Guinée Équatoriale. 
 
Effets du projet : 
 

- Le ministère offre un programme de formation qui permet d’augmenter les revenus des femmes 
maraîchères. 

- Les formatrices sont en mesure de donner des formations aux groupes de femmes productrices et 
appliquent les méthodes enseignées. 

- Les femmes maraîchères bénéficient d’une formation de qualité et appliquent les enseignements reçus. 
- Les femmes maraîchères mettent sur pied des micro-entreprises viables. 
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Résultats d’activités : 
 

- Trois (3) gestionnaires d’établissements ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Dix-neuf (19) formateurs dont quatorze (14) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Deux programmes de formation en gestion coopérative et en production horticole ont été élaborés et 

implantés; 
- Deux (2) gestionnaires d’établissements dont une femme ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du 

voyage d’études effectué au Brésil; 
- Quatre (4) formateurs dont trois femmes ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études 

effectué au Brésil; 
- Dans le cadre du PRIMTAF II, 25 micro entreprises ont démarré. 

 
Appréciation de l’ACE : 
 
Les résultats du projet prévus initialement dans le plan de mise en œuvre ont été en grande partie atteints. Le 
programme de formation a été élaboré à partir de la réalité locale, les formatrices et les formateurs ont été 
formés, le matériel d’enseignement a été produit dans un format très accessible et facilement utilisable par les 
équipes locales responsables de la démultiplication, les regroupements de production ont été mis en place et un 
appui technique (horticole et entrepreneurial) est régulièrement fourni. 
 
Le maître d’œuvre a réussi à mettre sur pied une équipe qui pouvait fonctionner en langue espagnole, ce qui 
était dès le début du projet, un élément perçu comme un risque pouvant influencer l’atteinte des résultats. 
 
La contribution financière du ministère de la condition féminine a été très important et a permis d’assurer  les 
déplacements des équipes vers les regroupements afin d’assurer la formation et le suivi technique. 
 
Mentionnons que l’affectation d’un jeune coopérant pendant une période de six mois sur le terrain a 
certainement permis de consolider les acquis de formation et d’assurer le suivi requis pour permettre l’atteinte 
des résultats. Avant cette initiative, Il n’était pas certain que le projet aurait atteint les résultats escomptés. 
 
Le changement de gouvernement et de ministre en cours de projet a occasionné certains délais et retards. Le 
maître d’œuvre a été obligé de reconstruire ses relations avec la nouvelle équipe. 
 
Ce projet a permis une très grande participation féminine et a permis à plusieurs femmes d’améliorer leurs 
conditions socio-économiques en produisant et écoulant cette production sur les marchés locaux. 
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RÉSULTATS – EFFETS 

NO EFFETS RESULTATS OBTENUS ECARTS 
1 Le ministère offre un programme 

de formation qui permet 
d’augmenter les revenus des 
femmes maraîchères 

Le manuel de formation sert de programme 
de formation. Il s’agit d’un document de 
formation complet sur la production horticole 
adapté à la réalité du pays et à la capacité du 
Ministère et des formatrices 

 

Le ministère des Affaires 
sociales et de la Condition des 
femmes (MINASCOM) n’est 
pas une institution de formation 
technique.  Nous avons produit 
du matériel de formation qui 
répond à cette contrainte.  Le 
matériel a été distribué en 
novembre 2005. 

2 Les formatrices sont en mesure 
de donner des formations aux 
groupes de femmes productrices 
et appliquent les méthodes 
enseignées. 

Une évaluation des formatrices a été réalisée.  
Elles sont en mesure de donner aux 
regroupements la formation qu’elles ont 
reçue.   La formation se fait directement 
auprès des regroupements sur les lieux de 
production 

La formation est dispensée aux 
regroupements selon les 
besoins et les difficultés de 
chaque regroupement. 

3 Les femmes maraîchères 
bénéficient d’une formation de 
qualité et appliquent les 
enseignements reçus. 

Les regroupements visités appliquent les 
techniques reçues, ce qui permet 
d’augmenter et de diversifier la production.  
Selon les entrevues réalisées, ces techniques 
sont appliquées par l’ensemble des 
regroupements qui participent au projet. 

Pas d’écart. 

4 Les femmes maraîchères mettent 
sur pied des micros entreprises 
viables 

Les regroupements sont identifiés et un 
modèle d’organisation est élaboré.  Deux 
coopératives de formateurs sont en voie de 
se constituer. 

Les regroupements sont 
comme de micro entreprises 
de production et 
commercialisation.  

RÉSULTATS – EXTRANTS 
NO EXTRANTS RESULTATS OBTENUS ECARTS 
1.1 Le MINASCOM offre le 

programme et les modules avec 
satisfaction. 

Le document de formation sert de 
programme.  Les fascicules de formation  
sont conçus comme des modules de 
formation. 

Ce document a été élaboré 
tout au long du projet. 

1.2 Le MINASCOM utilise le matériel 
didactique développé. 

Beaucoup de matériel pratique de formation 
est déjà utilisé : pièges pour les prédateurs, 
contrôle de maladie, abris, pépinières, etc. 

Le Manuel a été distribué à la 
fin du projet. Quoique fort 
apprécié par les formatrices, il 
est impossible d’en évaluer 
l’utilisation 

2.1 Les techniciennes formatrices du 
MINASCOM forment des femmes 
en production maraîchère et 
transformation alimentaire. 

Chaque formatrice et formateur assure la 
formation des regroupements à sa charge. 
 

Pas d’écart. 
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2.2 Les techniciennes formatrices du 

MINASCOM forment  des femmes 
maraîchères aux principes de 
base de l’entrepreneurship. 

Des notions de base de gestion coopérative et 
entrepreneurship ont été enseignées aux formatrices 
et quelques représentants de regroupements.  Deux 
coopératives sont en voie de formation pour les 
formateurs. 

Des notions de gestion 
ont été enseignées aux 
formateurs et aux 
regroupements 
sélectionnés. 

3.1 Des coopératives de femmes 
maraîchères sont fonctionnelles. 

Les deux coopératives sont en voie de formation 
 25 regroupements dont fonctionnels. 

Le processus de 
consolidation des 
regroupements et de 
formation de 2 
coopératives est amorcé, 
mais les coopératives 
sont embryonnaires et 
fragiles. Les 
regroupements sont des 
organisations 
associatives de 
production et de 
commercialisation. 

3.2 Le fond de capital de risque est 
bien géré aux fins du 
développement des micros 
entreprises. 

Le capital de risque a été utilisé pour appuyer les 
regroupement identifiés : achats de semences, 
installations de systèmes d’irrigation, achat d’outil et 
matériel.  Il s’agit d’un fonds de démarrage et de 
consolidation de petites unités associatives de 
production et commercialisation horticole. 

Le matériel a été distribué 
et a été fort apprécié des 
productrices.  Leurs 
productions a augmenté 
et les produits sont 
vendus, soit directement 
par les regroupements ou 
è des revendeurs du 
marché. 

4.1 Des femmes maraîchères 
augmentent la rentabilité de leur 
production et travaillent en 
coopérative. 

Nous n’avons pas de données suffisantes pour 
l’exprimer en terme de résultat. 

Les producteurs qui ont 
suivi les 
recommandations des 
formateurs ont augmenté 
leur production. 
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Titre du projet : Projet d’appui à l’employabilité des jeunes dans le secteur de tourisme-hôtellerie  de 

Madagascar  
 
 
Partenaires africains :  Le Ministère de l’enseignement technique et de la formation  professionnelle 

 (METFP) 
   L’Institut national de tourisme et hôtellerie (INTH) 
   L’Institut de Formation Touristique (INFOTOUR) 
 
 
Partenaires canadiens : La Cité collégiale 
   Le Collège de l’Acadie 
 
 
Budget :   853 754.11$ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Le projet Appui à l’employabilité des jeunes dans le secteur du Tourisme Hôtellerie de Madagascar s’inscrit 
pleinement au cœur des objectifs du PRIMTAF II en ce qu’il vise l’amélioration des capacités et qualifications 
des ressources humaines [personnel de direction et de formation] oeuvrant dans les établissements de formation 
professionnelle et technique en matière de tourisme et d’hôtellerie restauration. Ce projet est destiné à renforcer 
les capacités administratives et pédagogiques des organisations impliquées, notamment par des formations 
appropriées visant aussi à renforcer les habiletés en termes de planification budgétaire et de gestion de 
l’enseignement. Fortement axé sur la recherche et l’application d’une meilleure adéquation formation/emploi, au 
bénéfice des clientèles formées et des employeurs, le projet a appuyé l’établissement de liens fonctionnels entre 
les divers intervenants publics et privés du secteur de la formation et les acteurs du marché du travail. Dans un 
contexte de développement durable, ce projet a aussi permis l’établissement de contacts avec une institution 
similaire de la sous région, l’Industrial and Vocational Training Board de l’Île Maurice. 
 
Impact du projet : 
 

- Améliorer l’employabilité des jeunes dans le domaine du tourisme-écotourisme et de la 
restauration-hôtellerie à Madagascar. 

 
Effets du projet : 
 

- METFP/INFOR ont la capacité à gérer les changements et à maintenir les liens avec le secteur 
productif en restauration/tourisme 

- MEFTP/INFOR/Centres ont la capacité à gérer efficacement dans un contexte d’APC. 
- L’offre de formation en éco-tourisme et restauration est améliorée grâce à la ré- ingénierie des 

programmes à la formation des enseignants et aux changements effectués dans le dispositif de 
formation professionnelle. 

- Directeurs et cadres formés et aptes à utiliser des  modèles de gestion permettant une meilleure 
adéquation entre l’offre de formation et les besoins du secteur productif. 

- Institutions dotées de meilleures méthodes et processus de gestion. 
- Renforcement du processus de décentralisation de FPT. 
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Résultats d’activités : 
 

- Dix (10) gestionnaires d’établissements dont cinq (5) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 
formations; 

- Six (6) gestionnaires centraux dont une femme ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Quarante-cinq (45) formateurs dont quinze (15) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 

formations; 
- Cinq (5) conseillers pédagogiques dont deux (2) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 

formations; 
- Deux programmes de formation en restauration/hôtellerie et en tourisme-écotourisme ont été élaborés 

et implantés; 
- Quatre (4) gestionnaires d’établissements dont deux femmes ont acquis de nouveaux savoirs à la suite 

du voyage d’études; 
- Quatre (4) formateurs dont deux femmes ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études; 

 
Appréciation de l’ACE : 
 
Le projet a atteint en grande partie tous les résultats prévus au plan de mise en œuvre. Le projet était très 
ambitieux et nécessitait la coordination de plusieurs intervenants, ce qui fut fait malgré les difficultés. Le projet a 
souffert dans un premier temps de changements fréquents du directeur canadien du projet, des perturbations 
dues aux élections présidentielles (presque 9 mois) et d’une épidémie de choléra qui ne permit pas aux 
conseillers canadiens de se déplacer pendant quelques mois. Le maître d’œuvre, malgré toutes ces difficultés, a 
réussi à gérer les différentes situations et à apporter les ajustements pour assurer la réussite du projet. 
 
Le projet a permis d’effectuer un transfert de compétences en matière d’établissement de carte scolaire 
(planification stratégique), d’élaboration et d’implantation de programmes d’enseignement par compétences, 
d’évaluation de programmes et d’apprentissages, de gestion de centres de formation professionnelle, de 
décentralisation et d’autonomisation, de participation du secteur production aux orientations de la formation 
professionnelle. 
 
La volonté et l’enthousiasme des autorités malgaches  de généraliser cette approche à l’ensemble du réseau 
sont des gages de pérennité. Les moyens suivront-ils? Le ministère souhaite démultiplier l’expérience de la carte 
scolaire à l’ensemble des provinces, l’expérimentation ayant été réalisée pour une seule province, mais n’a pas 
les moyens financiers de réaliser l’opération. 
 
Plusieurs cohortes sont toujours en formation et les finissants seront bientôt sur le marché du travail. Le succès 
de leur insertion devrait nous donner une bonne idée du succès du projet. Il sera intéressant de voir si les taux 
d’insertion seront meilleurs pour les finissants du ministère de la formation professionnelle ou du ministère du 
tourisme ou du secteur privé? 
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RÉSULTATS –EFFETS 
NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1 METFP/INFOR ont la capacité à 
gérer les changements et à 
maintenir les liens avec le 
secteur productif en 
restauration/tourisme 

Deux réunions du comité consultatif on eu lieu impliquant 
des employeurs de l’industrie hôtelière et touristique et 
des représentants de MFTP et de l’INFOR 
Une 3e réunion du comité consultatif composé 
d’opérateurs économiques en hôtellerie a validé le 
cursus du programme court en restauration 
Des chefs d’établissement en provenance des régions 
administratives (6 régions) ont échangé et pris 
connaissance des principes de décentralisation de l’offre 
de programme en réponse au besoin de leur région. 
Douze gestionnaires en provenance de la capitale et de 
4 régions administratives ont reçu une formation en 
leadership et gestion des équipes 
Résultat partiellement atteint. 
 

Il reste à institutionnaliser les 
relations entre les membres 
du METP et de l’INFOR et les 
employeurs avec une culture 
fondée sur l’adaptation des 
besoins du marché du travail. 
Il reste à consolider le comité 
consultatif en écotourisme. 
Le Ministère de 
l’enseignement doit établir et 
développer des liens avec les 
autres ministères, dont celui 
responsable de l’emploi.  
On doit prévoir une réunion 
des comités consultatifs à la 
fin de l’offre des programmes 
courts afin de valider la 
formation.  

2 MEFTP/INFOR/Centres ont la 
capacité à gérer efficacement 
dans un contexte d’APC. 

 

Quatre spécialistes de l’INFOR ont acquis les 
compétences de la gestion d’APC 
Le cabinet du ministre est sensibilisé à la problématique 
de gestion des nouveaux programmes d’étude dont le 
manque de planification lors du démarrage du 
programme de cuisine au CTM. 
Les spécialistes de l’INFOR ont validé deux cahiers de 
programmes dans un contexte de  RAP et des RAC 
Le CTM offre deux programmes basés sur l’APC. 
En août 2005, 8 gestionnaires et formateurs de 
Fianarantsoa et autant de Tamatave ont reçu une 
formation sur l’approche des RAPs 
Résultat atteint. 

Il reste à institutionnaliser  le 
processus de développement 
et de mise à jour de 
programme à l’intérieur d’un 
cahier de procédures et ce en 
respect des principes 
directeurs d’une carte scolaire 
malgache 
Il reste à consolider les 
capacités de transferts des 
spécialistes de l’INFOR aux 
formateurs. 
 
 

3 L’offre de formation en éco-
tourisme et restauration est 
améliorée grâce à la ré- 
ingénierie des programmes à la 
formation des enseignants et 
aux changements effectués 
dans le dispositif de formation 
professionnelle. 

Les RAP et les RAC ont été développés pour 4 
programmes : deux programmes en tourisme et deux en 
restauration. 
Le cursus et les  plans de cours du programme court en 
restauration sont complétés et les objectifs du 
programme court en écotourisme sont définis. 
En décembre 2003, il y a eu démarrage du programme 
de formation en cuisine au CTM   
Un programme de courte durée a démarré en janvier 
2004 au CTM. Le 5 novembre 203 MINESB a produit 
une note de service relative à l’offre des programmes 
courts. (No /373/MINESEB/SG/DGFTP) 
Les formateurs et gestionnaires sont en mesure 
d’évaluer un programme d’étude. Ils ont rédigé un Guide 
malgache d’évaluation des programmes. 
Résultat atteint. 
 

Développement du cursus : 
reste à définir le cursus des 4 
programmes et définir les 
modes de livraison et 
d’évaluation des 
étudiants/apprenants. 
Il reste à compléter : i) les 
plans de cours du programme 
en écotourisme et ii) la 
validation de tous  des plans 
de cours selon l’APC par un 
expert canadien 
Il  reste à démarrer le 
programme court en 
écotourisme.  Au terme de la 
formation des deux 
programmes, il faut à court 
terme mesurer la satisfaction 
des étudiants et à moyen 
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RÉSULTATS –EFFETS 
NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

terme celle des employeurs 
À la fin de la livraison des 
programmes il faut précéder à 
une évaluation de la formation 
et des modes de livraison. 
Il appartient maintenant aux 
partenaires malgaches de 
procéder à l’évaluation et la 
révision de leurs programmes. 

4 Directeurs et cadres formés et 
aptes à utiliser des  modèles de 
gestion permettant une 
meilleure adéquation entre 
l’offre de formation et les 
besoins du secteur productif. 

 

Questionnaire d’analyse de besoins administré. 
Une session de formation a été offerte aux cadres en 
élaboration de programmes et en développement des 
RAP et des RAC 
Au moins un chef d’établissement par région 
administrative a reçu une formation sur les phases 
d’implantation de nouveau programme de formation. 
8 gestionnaires et formateurs de Fianarantsoa et autant 
à Tamatave ont été formés sur l’implantation de 
nouveaux programmes en août 2005. 
La prestations des programmes courts pose de 
nouveaux défis de gestion (financement, promotion, 
etc.). 
 
Résultat atteint. 

Activités de formation à 
poursuivre selon le PMO, 
particulièrement en marketing 
et gestion de l’enseignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Institutions dotées de meilleures 
méthodes et processus de 
gestion. 

Trop tôt, eu égard à l’état d’avancement du projet. 
 
Quatre gestionnaires malgaches ont reçu une formation 
sur la GAR. 
 
Les spécialistes canadiens ont appuyé la direction et le 
personnel administratif du CTM dans les phases 
opérationnelles de démarrage de programme : logistique 
au niveau des équipements, de l’embauche du personnel 
et de la promotion dans les médias. 
 
Les gestionnaires de l’INFOR et du CTM gèrent la 
prestation de nouveaux programmes, dont un faisant 
appel à un domaine dont leur expertise est limitée. 
 
Résultat atteint. 

À suivre selon PMO. 
 
 
Formation à venir sur la 
gestion des programmes de 
formation continue. 
 
Il reste à finaliser la formation  
de chefs d’établissement en 
provenance des principales 
régions administratives dans 
le domaine de la gestion des 
programmes d’étude. 

6 Renforcement du processus de 
décentralisation de FPT. 

 

Trop tôt, eu égard à l’état d’avancement du projet. 
 
Six directeurs en provenances de régions ont reçu de la 
part d’un expert canadiens et des spécialistes de 
l’INFOR  une formation en carte scolaire autonome et 
décentralisée. 
 
Résultat atteint. 
 

À suivre selon PMO. 
 
 
Il reste aux autorités 
malgaches à donner les 
statuts juridiques et 
règlements requis à 
l’implantation de la carte 
scolaire. 
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RÉSULTATS –EXTRANTS 
NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 Le processus de 
décentralisation de FPT est 
renforcé 
 

Trop tôt, eu égard à l’état d’avancement du projet. 
Six chefs d’établissement et 4 spécialistes de l’INFOR ont 
reçu une formation en carte scolaire qui intègre l’autonomie 
des régions. 
Les spécialistes de l’INFOR ont reçu une formation dans le 
cadre d’une offre de programmes décentralisés. 
 
8 gestionnaires et formateurs de Fianarantsoa et autant à 
Tamatave ont été formés sur l’implantation de nouveaux 
programmes en août 2005. 
 
Résultat atteint. 
 

À suivre selon PMO. 
 
 
Rencontre avec les autorités 
malgaches concernées  afin de 
préciser l’orientation et le suivi 
qu’ils entendent retenir. 

1.2 Principaux partenaires 
identifiés et acceptés par 
les parties impliquées. 

Résultat atteint. 
 

 

1.3 Le plan est rédigé, 
présenté et accepté. 

Complété, avec modifications à la suite de la mission de 
novembre 2002. 
 
Résultat atteint. 
 

Nouveau calendrier d’activités 
avec ajustements budgétaires 
conséquents. 

2.1 La liste des données 
nécessaires pour 
l’établissement de la carte 
scolaire est dressée. 

Majoritairement complété au niveau de l’identification des 
données requises selon le type de carte désiré. 
 
Résultat atteint. 
 

Liste à formaliser (à suivre selon le 
PMO). 

2.2 Le cadre d’élaboration est 
rédigé et est disponible 
pour les participants. 

Trop tôt, eu égard à l’état d’avancement du projet. 
 
Résultat atteint. 
 

À suivre selon le PMO. 
 
 

2.3 Un modèle d’élaboration 
d’une carte scolaire 
malgache est défini 

Trop tôt, eu égard à l’état d’avancement du projet. 
 
Un modèle de carte scolaire est complété 
 
La carte scolaire élaborée a été validée par six chefs 
d’établissements 
 
Résultat atteint. 
 

À suivre selon PMO 
 
Formation à prévoir aux directeurs 
d’établissement. 

3.1 INFOR et les centres de 
formation ont la capacité à 
gérer efficacement dans un 
contexte d’APC. 

Partiellement réalisé dans le cadre des activités reliées au 
développement des RAP et RAC des programmes en 
restauration et hôtellerie. 
 
Deux cahiers de programmes courts élaborés sur la base de 
l’APC. 
 
Résultat atteint. 
 

À compléter : cursus, modes de 
livraison et d’évaluation. 
 
 
 
Il reste à mettre à jour les 
programmes longs 
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RÉSULTATS –EXTRANTS 
NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

3.3 10 formateurs de 
formateurs (CTS) dont au 
moins 4 femmes sont aptes 
à élaborer des programmes 
par compétences. 
 

Partiellement réalisé dans le cadre des activités reliées au 
développement des RAP et RAC des programmes en 
restauration et hôtellerie. 
 
Résultat atteint. 
 

À compléter : cursus, modes de 
livraison et d’évaluation. 
 
 
 
 

3.4 4 spécialistes (2 
restauration et 2 Tourisme-
écotourisme) sont formés à 
l’approche préconisée. 

Partiellement réalisé dans le cadre des activités reliées au 
développement des RAP et RAC des programmes en 
restauration et hôtellerie. 
 
Résultat atteint. 
 

À compléter : cursus, modes de 
livraison et d’évaluation. 

3.5 Directeurs et cadres du 
METFP sont sensibilisés à 
l’approche préconisée 

En cours de réalisation. 
 
Six chefs d’établissement ont reçu une formation en 
lancement de programmes : critères d’implantation, rôle des 
comités, analyse des besoins, etc. 
Résultat atteint. 

À suivre selon PMO 

3.6 Comités d’employeurs mis 
en place 

2 comités mis en place restauration et tourisme 
 
Résultat partiellement atteint. 
 

N/A 

3.7 
 

Les programmes existants 
sont révisés et répondent 
aux besoins des 
employeurs. 

Non terminé : RAP et RAC complétés 
 
Une 3e réunion du comité consultatif en hôtellerie 
(restauration) a approuvé le programme court. 
 
Le programme court en écotourisme est finalisé. 
 
Résultat partiellement atteint. 
 

À compléter : cursus, modes de 
livraison et d’évaluation, ainsi que 
validation avec les comités 
consultatifs. 
Il reste à finaliser les plans de 
cours du programme court en 
écotourisme et tenir une réunion 
du comité consultatif de ce 
programme. 
Il reste à finaliser la mise à jour 
des programmes longs et à les 
faire valider par un comité 
d’employeurs 

3.7 Un programme court 
modulaire en restauration 
est développé et offert à au 
moins une cohorte 

RAP et RAC terminés. 
 
Programme court élaboré. 
 
Il y a eu démarrage du programme court en cuisine. 
 
Une formation de courte durée est offerte à 8 participants au 
CTM 
 
Résultat atteint. 

Plans de cours et modes 
d’évaluation à terminer. 
 
Il reste à offrir le programme court 
à une première cohorte. 
 
Il reste à  évaluer la performance 
du programme et la satisfaction 
des étudiants et des employeurs. 
 
À la fin du programme, il faut 
réaliser une évaluation de la 
formation donnée et des modes de 
livraison 
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3.8 Un programme court en 
Tourisme-écotourisme est 
développé et offert à au 
moins une cohorte. 

RAP et RAC partiellement terminés. 
Les objectifs de cours sont définis. 
Le programme court en écotourisme est finalisé 
Une formation de courte durée est offerte à 9 participants au 
CTM 
Résultat atteint. 

 

3.9 Au moins 5 
formateurs/enseignants en 
Restauration-
hôtellerie/tourisme et 
écotourisme ont été formés 
sur les nouvelles 
approches et dans leurs 
disciplines respectives. 

Apprentissages en cours, selon l’évolution des activités 
reliées principalement aux programmes. 
Apprentissage en cours. 
Formation donnée en écotourisme 
Résultat atteint. 
 

 

3.10 Les activités réalisées dans 
le cadre du projet (ateliers 
de formation des 
formateurs et programmes 
de formations) sont 
évaluées de façon continue 
et systématique. 

Partiellement appliqué sur la base des rapports de missions. 
 
Résultat atteint. 
 

 

3.11 Les rapports d’évaluations 
sont produits et 
disponibles. 

Complétés selon les activités réalisées jusqu’à maintenant. 
 
Résultat atteint. 

N/A 

4.1 Des directeurs et des 
cadres formés aux 
principes de la gestion 
moderne. 

Trop tôt, eu égard à l’état d’avancement du projet. 
Quatre cadres ont reçu une formation sur la GAR. 
La direction d’un établissement (CTM) a reçu une formation 
intensive en démarrage de programmes d’étude : 
équipements, préparation des locaux, promotion, etc.  
Douze formateurs ont reçu des ateliers de formation qui 
visaient à renforcer leurs capacités direction. 
Les gestionnaires ont reçu une formation sur l’évaluation des 
programmes et la planification de projets. 
Résultat atteint. 

 

4.2 Des directeurs et des 
cadres formés aux 
principes de gestion 
appliqués au 
développement de 
programmes impliquant la 
participation des 
employeurs. 

Trop tôt, eu égard à l’état d’avancement du projet. 
Le directeur du CTM et le directeur de l’INFOR ont tenu une 
réunion afin d’amorcer le démarrage des programmes courts. 
Le cabinet du Ministère de l’enseignement fut informé des 
travaux préalables au démarrage de programmes. 
Résultat atteint. 
  

 

5.1 Les équipements sont 
conformes aux besoins et 
sont livrés en conformité 
avec le calendrier de 
livraison. 

Partiellement réalisé : acquisition de petits équipements,, 
manuels scolaires; travaux d’aménagement physiques 
amorcés dans les locaux du CTM. Coûts et devis établis pour 
la suite des travaux à venir selon le PMO. 
Les travaux de réfections de la cuisine et de la salle de 
restaurations sont complétés. Il a eu des travaux de réfection 
des cuisines (évacuation des eaux), achats d’équipements de 
cuisine, création d’un mini centre de documentation au CTM 
et aménagement d’une salle de cours en écotourisme. 
Les formateurs du CTM gèrent un petit centre de 
documentation. Résultat atteint. 

Compléter les travaux 
d’aménagement (cuisine et 
restaurant) au CTM. 
 
 
 
On doit apporter une solution à un 
problème de refoulement des eaux 
en cuisine. Problème résolu 



ANNEXE 4 : LES PROJETS 

PRIMTAF II – RAPPORT FINAL – AVRIL 2006 

CIDE/RCCFC 

 

 

61 

 
 
Titre du projet :  Projet de perfectionnement pédagogique et technique des formateurs en formation 

 professionnelle et technique à l’Ile Maurice  
 
 
 
Partenaires africains:  The Industrial and Vocational Training Board (IVTB) 
 
 
Partenaires canadiens :  Le Cégep de Trois-Rivières     
   L’Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 
Budget :   683 096.80$ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Le but du projet est le renforcement des centres de formation professionnelle et technique ciblés de l’IVTB, afin 
de leur permettre de répondre plus efficacement aux besoins du marché du travail. Il s’agit d’un projet à la fois 
d’appui institutionnel et de renforcement pédagogique et technique des enseignants.   
 
 
Impact du projet : 
 

- Des jeunes hommes et femmes sont mieux qualifiés pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. 
- L’augmentation des échanges entre le Canada et l’île Maurice. 

 
Effets du projet : 
 

- Les participants ont atteint un niveau d’enseignement de qualité aux plans pédagogique et technique et 
contribuent à l’amélioration de l’enseignement 

- Des gestionnaires de l’IVTB sont en mesure d’assurer un leadership au niveau de la gestion 
pédagogique et scolaire. 

- L’augmentation des échanges entre les industriels et l’IVTB. 
 

Résultats d’activités : 
 

- Sept (7) gestionnaires d’établissements ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Seize (16) gestionnaires centraux ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Deux cent trois (203) formateurs dont vingt-huit (28) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 

formations; 
- Plusieurs programmes de formation ont été  élaborés et implantés : 

• Programme de formation de formateurs 
• Électronique industrielle 
• Réparation d’appareils électroniques 
• Maintenance industrielle 
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- Deux (2) gestionnaires d’établissements ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études; 
- Quatre (4) gestionnaires centraux ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études. 

 
 
 
Appréciation  de l’ACE : 
 
Les résultats prévus au plan d’opération ont été atteints. Le niveau de développement de l’IVTB, son 
professionnalisme, sa maîtrise de ses besoins et les moyens financiers et humains dont il dispose ont 
grandement facilité l’atteinte des résultats du projet. La relation entre les deux partenaires, le cégep de Trois-
Rivières et l’IVTB, a été excellente et devrait selon les renseignements obtenus se poursuivre après la fin du 
projet-programme.  
 
Il a été possible pour le partenaire canadien d’introduire quelques nouveautés, notamment en ce qui a trait à la 
prise en compte des besoins du  secteur production dans l’élaboration des programmes de formation. De plus, le 
collège a réalisé certaines activités permettant à l’IVTB une approche plus pro-active en matière de services aux 
entreprises. 
 
Le point faible du design initial du projet a été revu et corrigé par le collège et des formations relatives à la 
gestion pédagogique ont été dispensées. 
 
Mentionnons que les bénéficiaires des autres projets de la région Océan Indien ont tous effectué une partie de 
leur voyage d’études à l’IVTB. Cette collaboration Sud-Sud devrait avoir des retombées intéressantes pour le 
développement régional de la formation professionnelle. 
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RÉSULTATS - EFFETS 

NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1. 

Les participants ont atteint un niveau 
d’enseignement de qualité au plan 
pédagogique et technique et 
contribuent à l’amélioration de 
l’enseignement. 

Jusqu’à maintenant, il y a eu 275 inscriptions aux différents 
programmes de formation technique et pédagogique. Nous avons 
pu constater, lors des missions de suivi que les participants ont 
grandement apprécié les perfectionnements et que les notions 
ont été transmises aux étudiants lorsque le curriculum le 
permettait. Le matériel pédagogique développé lors des missions 
a été utilisé auprès des étudiants pour faciliter leur apprentissage 
 

 

2. 
Des gestionnaires de l’IVTB sont en 
mesure d’assurer un leadership au 
niveau de la gestion pédagogique et 
scolaire. 

22 gestionnaires ont acquis des compétences au niveau de la 
gestion pédagogique et scolaire lors de formations à l’Ile Maurice 
et lors du voyage d’études au Canada. 

 

3. L’augmentation des échanges entre 
les industriels et l’IVTB. 

Suite aux activités du projet, les formateurs mauriciens ont 
élaboré des formations de courte durée pour les industriels, ce 
qui favorise les échanges entre les parties. Ils nous ont 
mentionné qu’ils ont été sensibilisés à la nécessité d’établir des 
liens entre les besoins de l’industrie et les cours offerts par leur 
institution.  Ils se disent mieux préparés pour encadrer les projets 
des étudiants en entreprises. 
 
Au niveau des télécommunications, des liens ont été créés avec 
trois entreprises du secteur lors des missions de 2004 et 2005. 
Plusieurs industriels ont participé aux formations en froid et 
climatisation, mécanique et peinture automobile et en réparation 
d’appareils électriques, ce qui a permis de rapprocher l’IVTB et 
plusieurs entreprises. De plus, l’IVTB s’est doté d’un service pour 
la formation en entreprise, soit le BDC (Business 
Development/Consultancy). 

 

RÉSULTATS - EXTRANTS 
NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 Une analyse des besoins et des 
capacités institutionnelles est réalisée. 

Une analyse des besoins et des capacités institutionnelles est 
réalisée. 
 

1.2 
Un portrait des compétences 
pédagogiques et techniques des 
formateurs/formatrices ciblés est 
établi. 

Un portrait des compétences pédagogiques et techniques des 
formateurs/formatrices ciblés est établi. 
 

1.3 
Les programmes de formation ciblés 
et les processus d’élaboration des 
programmes sont présentés à l’équipe 
canadienne. 

Les programmes de formation ciblés et les processus 
d’élaboration des programmes sont présentés à l’équipe 
canadienne. 
 

Il n’y a pas eu 
d’écart entre 
les résultats 
prévus et 
réalisés. 

1.4 

Une analyse sommaire des besoins 
des industriels au niveau des 
compétences requises chez les 
finissants est réalisée auprès 
d’entreprises ayant embauché un ou 
des finissants de l’IVTB. 

Une analyse sommaire des besoins des industriels au niveau des 
compétences requises chez les finissants est réalisée auprès 
d’entreprises ayant embauché un ou des finissants de l’IVTB. 
 

1.5 
Un plan d’intervention disciplinaire et 
un plan d’intervention pédagogique 
sont élaborés. 

Un plan d’intervention disciplinaire et un plan d’intervention 
pédagogique sont élaborés. 
 

Il n’y a pas eu 
d’écart entre 
les résultats 
prévus et 
réalisés. 
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2.1 

Les formateurs ont acquis des 
compétences techniques en 
électronique, en automatisme et en 
maintenance industrielle, telles que : 
 
- leurs connaissances des 
technologies modernes ont 
augmentés; 
- leur savoir-faire a augmenté. 

Depuis le début du projet, il y a eu 195 inscriptions aux 
perfectionnements techniques. Les formateurs/formatrices ont 
acquis de nouvelles compétences techniques et leur savoir-faire a 
augmenté dans des disciplines. Aux 3 domaines cités, s’ajoutent 
froid et climatisation, mécanique et peinture automobile, et 
réparation d’appareils électriques. 

2.2 
Du matériel pédagogique est produit 
et est disponible en ce qui concerne 
les secteurs disciplinaires. 

Du matériel pédagogique a été développé lors de tous les 
perfectionnements techniques.  Une copie de ce matériel est 
annexée au rapport de chacune des missions des experts 
canadiens. 
 

2.3 Les élèves profitent des 
connaissances techniques acquises. 

Lors des missions de suivi, les formateurs ont mentionné qu’ils 
ont utilisé le matériel développé auprès de leurs étudiants et que 
celui-ci a facilité l’apprentissage de ces derniers. Certains 
formateurs ont développé, suite au perfectionnement d’autre 
matériel pédagogique en s’inspirant de la méthodologie 
expérimentée lors des perfectionnements. 
 

2.4 

Lors de perfectionnements ciblés, les 
formateurs mauriciens sont 
sensibilisés aux différentes mesures à 
mettre en place en vue de la 
protection de l’environnement. 

Lors d’un perfectionnement en maintenance industrielle, 6 
formateurs ont été sensibilisés sur la disposition des huiles et des 
graisses ainsi que sur les BPC. 

Il n’y a pas eu 
d’écart entre 
les résultats 
visés et 
obtenus. 

2.5 

Un comité de suivi composé de 
gestionnaires de centre et de chefs de 
département de l’IVTB s’assure de 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans d’actions pour assurer les 
retombées des formations. 

À la fin des sessions d’intervention, les experts canadiens et les 
formateurs mauriciens ont présenté la méthodologie et les 
résultats atteints au comité de suivi.  Il y a un travail de suivi 
important qui a été réalisé par ce comité.  À l’IVTB, on désire 
maximiser les retombées des activités du projet. Le comité a 
d’ailleurs recommandé la modification du curriculum en 
électronique (en cours actuellement) pour y intégrer les nouveaux 
concepts présentés lors des perfectionnements.  
 
Également, la formation en froid et climatisation a permis la mise 
en place du programme NTC2 (le niveau actuel étant de NTC3). 
Des équipements ont également été achetés pour permettre 
l’implantation de ce nouveau programme. 

2.6 

Des industriels participent aux 
formations offertes par les experts 
canadiens aux formateurs de l’IVTB, 
dans le but de favoriser les échanges 
industriels – IVTB. 

Les industriels ont assisté à huit formations en électronique / 
télécommunications, froid et climatisation, mécanique et peinture 
automobile et réparation d’appareils électriques animées par des 
experts canadiens et qui s’adressait aux formateurs de l’IVTB.. 

3.1 

Les formateurs/ formatrices ont acquis 
des compétences en pédagogie 
notamment l’organisation du stage 
comme activité d’apprentissage, 
l’utilisation de nouvelles méthodes 
d’enseignement, la relation d’aide 
auprès des étudiants et la gestion de 
la classe. 

Jusqu’à présent, il y a eu 80 inscriptions aux quatre sessions de 
perfectionnement portant sur les nouvelles stratégies 
pédagogiques, la gestion de la classe, la gestion des stages et 
comprendre le comportement des adolescents. À la suite de la 
mission d’août 2002, un plan d’action a été mis en place et de 
janvier à mars 2003, les 211 formateurs de l’IVTB ont été 
sensibilités par les formateurs mauriciens aux nouvelles 
stratégies pédagogiques proposées par l’experte canadienne.  

Il n’y a pas eu 
d’écart entre 
les résultats 
visés et 
obtenus 
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3.3 
Les élèves profitent des 
connaissances pédagogiques 
acquises 

Lors de la mission de suivi, nous avons pu constater que les 
formateurs mauriciens mettent en application les nouvelles 
connaissances pédagogiques qu’ils ont acquises. 
 

3.4 

Un membre du comité de suivi assiste 
aux perfectionnements afin de pouvoir 
élaborer un plan d’action visant à 
sensibiliser les autres formateurs des 
différents centres de formation aux 
nouvelles notions acquises. 

Un plan d’action a été mis en place suite au perfectionnement du 
mois d’août 2002.  Ce plan prévoit des activités réalisées par les 
formateurs mauriciens, et ce, de janvier à mars 2003.  Un autre 
plan d’action a été élaboré suite au perfectionnement 
pédagogique de février dernier. Les 211 formateurs de l’IVTB 
seront rejoints par ces activités. 
 
De plus, le comité de suivi a demandé à la direction du 
programme de formation des formateurs en pédagogie d’inclure 
dans le programme de formation des formateurs (300 heures) les 
notions sur les nouvelles stratégies pédagogiques ainsi que sur la 
gestion de la classe qui ont été apportées par les experts 
canadiens.  Donc les nouveaux formateurs qui seront embauchés 
par l’IVTB ou qui suivront ce programme de perfectionnement 
bénéficieront de ces nouvelles notions en pédagogie. 
 

4.1 
Les 12 gestionnaires des centres et 
les chefs de départements concernés 
de l’IVTB ont acquis des compétences 
sur la gestion scolaire et pédagogique. 

22 gestionnaires de l'IVTB ont augmenté leurs compétences sur : 
- la planification stratégique et projet d'établissement; 
- la mobilisation du personnel au sein d'un établissement 

scolaire; 
- l'organisation pédagogique et l'évaluation du rendement des 

formateurs; 
- les stratégies pédagogiques de contrôle des coûts; 
- obstacles et supports à la réussite scolaire; 
- la formation en entreprise; 
- l’adéquation emploi-travail. 
 

Il n’y a pas eu 
d’écart entre 
les résultats 
visés et 
obtenus 

4.2 

Les gestionnaires des centres et de 
l’IVTB sont sensibilisés aux 
techniques mises en place au Québec 
pour favoriser l’inscription des filles 
dans les métiers non traditionnels. 

Suite au colloque du Primtaf, un gestionnaire (M. Pradeep 
Joosery de l'IVTB) a été sensibilisé aux différentes stratégies 
mises en place par le Cégep afin de favoriser l'inscription des 
filles dans des métiers traditionnellement masculins.  Il a été 
sensibilisé également à tous les moyens mis en place pour aider 
les étudiants dans leur recherche d'emploi. 
 

 

4.3 

Les directeurs des centres, les chefs 
de départements concernés à l’IVTB 
et des industriels ont acquis des 
compétences dans la planification et 
le développement des programmes de 
formation afin que ceux-ci répondent 
plus efficacement aux besoins du 
marché du travail. 

Suite au colloque du Primtaf II, M. Pradeep Joosery, gestionnaire 
à l'IVTB, a été sensibilisé à la méthodologie développée au 
Cégep de Trois-Rivières dans l'élaboration et la révision des 
programmes selon l'approche par compétences. 

 

5.1 

Des intervenants socio-économiques, 
les gestionnaires de l’IVTB et des 
industriels sont sensibilisés, lors d’un 
séminaire, à une approche 
développée au Québec qui vise à 
accroître la rentabilité et la 
compétitivité des entreprises par la 
performance environnementale. 

Le séminaire devait avoir lieu lors de la mission de suivi et 
d’évaluation.  Il avait été planifié que le séminaire aurait lieu le 
jeudi 13 février2003.  Une centaine d’invitations avaient donc été 
faites dont à une quarantaine d’industriels.  Tout était prêt.  
Toutefois un facteur incontrôlable, soit l’arrivée d’un cyclone 
(niveau 3) a malheureusement empêché la tenue de l’événement. 
 

Le seul écart 
est dû au fait 
que le 
séminaire n’a 
pu se dérouler 
pour des 
raisons hors de 
notre contrôle. 
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5.2 

Lors de perfectionnements ciblés, les 
formateurs mauriciens sont 
sensibilisés aux différentes mesures à 
mettre en place en vue de la 
protection de l’environnement. 

Lors d’un perfectionnement en maintenance industrielle, 6 
formateurs ont été sensibilisés sur la disposition des huiles et des 
graisses ainsi que sur les BPC. 
 

 

6.1 

Un bilan des activités et des résultats 
atteints est produit 
 
Une analyse des écarts entre les 
résultats atteints et les résultats 
attendus est réalisée et un plan 
correctif est élaboré si nécessaire. 

Suite à chacune des missions réalisées jusqu’à maintenant, un 
bilan des activités a été réalisé et certaines précisions ont été 
apportées par les intervenants et les coordonnateurs du projet. 
 
Des missions de suivi et d’évaluation ont été réalisées en février 
2003 et juillet 2005. Tous les formateurs ayant bénéficié des 
perfectionnements ont été rencontrés afin d’évaluer les 
retombées des activités auprès de leurs étudiants et auprès des 
industriels. La direction des centres, de l’IVTB et le comité de 
suivi ont également été rencontrés afin de faire le bilan des 
activités réalisées et des résultats atteints, jusqu’à maintenant, 
dans le projet.   
 
Une cérémonie officielle de remise des attestations de suivi de 
formation a été faite lors de la mission de 2003. Cérémonie à 
laquelle a participé le ministre responsable. Une très bonne 
visibilité de l’apport canadien.   
 
Lors du stage de mai 2003, les coordonnateurs ont fait le bilan 
des activités réalisées et des résultats.  Les experts canadiens 
sélectionnés pour les prochaines missions ont tous été rencontrés 
afin de bien préciser les attentes de la partie mauricienne pour la 
prochaine année. 
 

Il n’y a pas eu 
d’écart entre 
les résultats 
visés et 
obtenus. 

7.1 

Les plans de gestion et de travail sont 
définis. 

7.2 

La gestion des ressources humaines 
et du réseau de communication est 
assurée. 

 
 
Les contacts très fréquents entre les coordonnateurs du projet via 
les médias électroniques permettent d’assurer une bonne gestion 
du projet et d’apporter certains correctifs au déroulement du 
projet lorsque c’est nécessaire. 
 
 
 

Il n’y a pas eu 
d’écart entre 
les résultats 
visés et 
obtenus 
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7.3 

 
L’animation des différents comités est 
réalisée. 

 
À l’automne 2002, en mai 2003 et en juillet 2005, les 
coordonnateurs ont eu la chance de se rencontrer et de faire le 
bilan des activités 
Lors des missions de suivi, les coordonnateurs et les directeurs 
des deux institutions ont, lors d’une rencontre du comité directeur, 
fait le bilan des activités, des résultats et ils ont discuté de la 
perspective d’atteindre les prochains résultats. 
 
L’équipe de gestion du projet tant mauricienne que canadienne 
travaille avec la même optique, soit de maximiser les retombées 
des activités auprès des étudiants et des industriels. 
L’employabilité des jeunes est une préoccupation importante de 
l’IVTB qui l’exprime clairement dans son plan de développement. 

Il n’y a pas eu 
d’écart entre 
les résultats 
visés et 
obtenus 
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Titre du projet :  Projet de renforcement de la pêche artisanale en Mauritanie   
 
 
 
Partenaires africains : L’École Nationale d’Enseignement Maritime et des Pêches 
   La Fédération Nationale de Pêche 
 
 
Partenaires canadiens : Le Groupe Collegia   
   Le Groupe en anthropologie maritime 
 
 
Budget :   865 438.15$ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Le projet avait pour but de fournir un appui à l’ÉNEMP dans le cadre des activités de formation que 
l’établissement a entrepris en faveur de la pêche artisanale. Il s’agissait d’un projet à la fois d’appui institutionnel 
et de mise en forme synergique des forces qui constituent le secteur de la pêche mauritanienne et qui font le pari 
de son développement artisanal. Le projet a favorisé, prioritairement, l’implication des femmes et des jeunes. 
 
Impact du projet : 
 

- Augmentation des capacités administratives et de la qualité de la formation des institutions visées. 
- Accroissement des échanges entre le Canada et les pays ciblés. 
- Augmentation de l’offre de service et de la qualité de la formation à l’ÉNEMP en visant particulièrement 

la clientèle féminine et les jeunes 
- L’augmentation des échanges entre le Canada et la Mauritanie. 

 
Effets du projet : 
 

- L’ÉNEMP devient un pôle d’excellence en matière de formation pour la pêche artisanale 
- Le milieu de la pêche reconnaît l’utilité de L’ÉNEMP pour assurer son développement. 
- Le projet suscite la création de liens entre organisations du secteur de la pêche. 
- Le FNP confirme son rôle de partenaire privilégié de L’ÉNEMP 

  
Résultats d’activités : 
 

- Six (6) gestionnaires d’établissements ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Deux (2) gestionnaires centraux ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Seize (16) formateurs dont cinq (5) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Plusieurs programmes de formation ont été  élaborés et implantés : 

• Commercialisation des produits de la pêche 
• Formation des pêcheurs artisans 
• Transformation artisanale des produits de la pêche 
• Réparation d’embarcation en fibre de verre; 
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- Deux (2) gestionnaires d’établissements ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études; 
- Quatre (4) gestionnaires centraux ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études; 
- Seize (16) formateurs dont cinq (5) femmes ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage 

d’études; 
- Dans le cadre de ce projet, un Service de formation continue a été mis en place et un Projet pilote de 

poissonnerie-école a démarré. 
 
 
Appréciation de l’ACE : 
 
Le projet a atteint en grande majorité les résultats prévus au plan de mise en œuvre. Le projet a permis de revoir 
et adapter le programme de formation en pêche artisanale, de développer du matériel didactique pour les 
enseignants et les apprenants, de faire un portrait socio-économique de la situation du marché du travail dans le 
secteur pêche en Mauritanie en vue d’y augmenter la participation des femmes. Ce projet a également contribué 
à renforcer la capacité de gestion des responsables de l’école notamment en ce qui a trait aux services de 
formation continue et augmenter la participation du secteur productif à la gestion du centre. 
 
La relation entre le partenaire canadien et le partenaire mauritanien était excellente et précédait le projet. Cette 
situation a été problématique au  début puisque le partenaire canadien avait sa perception des besoins qui 
correspondaient à ceux de la pêche industrielle et non pas artisanale. Une fois cette orientation intégrée, le 
projet s’est très bien déroulé. 
 
L’École devrait être en mesure de jouer un rôle central dans le développement du secteur de la pêche en 
Mauritanie et dans la sous-région, les compétences acquises dans le cadre du projet et leur réinvestissement en 
fera un partenaire incontournable. 
 
L’expérience en matière d’élaboration de programmes par compétences a été démultipliée au ministère de 
l’éducation qui a décidé de l’adopter pour l’ensemble des programmes de formation qu’il dispense. 
 
Mentionnons la qualité du suivi et de la gestion de l’équipe du groupe Collégia qui a permis d’atteindre les 
résultats escomptés. Le maître d’œuvre canadien a bien su gérer les situations d’insécurité politique vécues au 
cours du projet. 
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RÉSULTATS - EFFETS 

NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1. 

L’ÉNEMP devient un pôle 
d’excellence en matière de formation 
pour la pêche artisanale. 

- Des programmes bien adaptés sont disponibles. 
- Des supports didactiques ont été produits; d’autres sont en 

cours de production. 
- Le Service de formation continue pour la pêche artisanale est 

opérationnel. 
- Les coopérations française et espagnole recourent aux 

services de l’ÉNEMP pour former des groupes d’opérateurs 
de la pêche artisanale. 

- L’ÉNEMP a démarré, en décembre 2004, la formation sur six 
mois de 24 patrons pêcheurs côtiers grâce à ses propres 
budgets. 

Un module 
supplémentaire a été 
élaboré pour le 
perfectionnement des 
réparateurs des 
embarcations de pêche 
en fibre de verre 

2. 

Le milieu de la pêche reconnaît l’utilité 
de l’ÉNEMP pour assurer son 
développement. 

- La FNP, l’INAP-FTP et l’IMROP sont étroitement associés au 
projet. 

- D’autres projets s’intéressent aux réalisations de ce 
PRIMTAF (PDPAS). 

- Les coopérations française et espagnole collaborent avec 
l’ÉNEMP. 

 

3. 
Le projet suscite la création de liens 
entre les organisations du secteur de 
la pêche. 

- Des experts de centres de recherche, d’ONG sont associés 
au projet. 

- L’INAP – FTP s’intéresse aux résultats du projet. 

Un niveau de participation 
supérieur à ce qui était 
prévu. 

4. 
La FNP confirme son rôle de 
partenaire privilégié de l’ÉNEMP. - La FNP participe activement à la réalisation des activités. 

Un niveau de participation 
supérieur à ce qui était 
prévu. 

RÉSULTATS - EXTRANTS 
NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 

Le programme existant est validé. - Trois programmes modulaires sont validés (pêche, 
transformation et commercialisation). 

- Un module en réparation d’embarcation de fibre de verre a 
été élaboré. 

- Les programmes développés par le projet sont utilisés 
pour former une cohorte de patrons pêcheurs artisans sur 
une période de six mois. 

Un module 
supplémentaire est 
développé et validé. 

1.2 L’ÉNEMP dispose d’un module pour la 
formation à la pêche responsable. 

- Le module a été développé et validé avec la profession.  

1.3 

Huit formateurs sont capables de 
produire des supports didactiques 
adaptés à la formation des 
analphabètes. 

- Des CD-ROM ont été produits (engins et bateaux de 
pêche, environnement et pêche). 

- Un document en couleur pour l’identification des poissons 
a été produit. 

- Des documents sur les procédés de transformation 
artisanale ont été adaptés et traduits en arabe. 

- Une brochure sur les nœuds et épissures a été produite. 
- Sept affiches murales sur les noeuds et les épissures ont 

été produites. 
- Un document de sensibilisation sur la problématique 

environnementale dans le secteur des pêches a été 
produit. 

- Une affiche murale sur la problématique environnementale 
dans le secteur des pêches a été produite. 

- Des documents de référence ont été fournis. 
- Les instructeurs ont reçu une formation sur la production 

et l’utilisation de supports didactiques à l’intention des 
analphabètes. 
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1.4 
Les paramètres techniques et 
pédagogiques des activités 105, 106 
et 107 sont précisés. 

- Les plans de cours ont été élaborés. 
- Les lieux de formation ont été précisés. 
- Le matériel a été commandé et livré. 
- La documentation technique a été livrée. 

 

1.5 
Huit formateurs sont qualifiés pour la 
formation à l’utilisation de nouveaux 
engins de pêche. 

- Les huit formateurs ont reçu toute la formation prévue.  

1.6 
Huit formateurs sont capables 
d’appliquer des méthodes 
pédagogiques adaptées à une 
clientèle analphabète. 

- Les huit formateurs ont reçu la formation prévue.  

2.1 
Le programme existant est validé. - Les programmes « Transformation » et 

« Commercialisation » ont été validés avec la profession. 
Un module 
supplémentaire est 
développé et validé. 

2.2 

Huit formateurs sont capables de 
produire des supports didactiques 
adaptés à la formation des 
analphabètes. 

- Des CD-ROM ont été produits (engins et bateaux de 
pêche, environnement et pêche). 

- Un document d’identification des poissons a été produit. 
- Des documents sur les procédés de transformation 

artisanale ont été adaptés et traduits en arabe. 
- Un document de sensibilisation sur la problématique 

environnementale dans le secteur des pêches a été 
produit. 

- Une affiche murale sur la problématique environnementale 
dans le secteur des pêches a été produite. 

- Des documents de référence ont été produits. 
- Les instructeurs ont reçu une formation sur la production 

et l’utilisation de supports didactiques à l’intention des 
analphabètes. 

 

2.3 
Les paramètres techniques et 
pédagogiques des activités 204, 205 
et 207 sont précisés 

- Les plans de cours ont été élaborés. 
- Les lieux de formation ont été précisés. 
- Le matériel a été livré. 
- La documentation technique a été livrée. 

 

2.4 
Huit formateurs sont qualifiés pour la 
formation en transformation 
artisanale. 

- Les huit formateurs ont reçu toute la formation prévue.  

2.5 
Huit formateurs sont capables 
d’appliquer des méthodes 
pédagogiques adaptées à une 
clientèle analphabète. 

- Les huit formateurs ont reçu la formation prévue.  

2.6 Un regroupement de 5 à 7 
mareyeuses est mis sur pied. 

- Un groupement de cinq femmes a été créé et une 
poissonnerie - école a été ouverte à Nouadhibou. 

 

3.1 
Diagnostic du sous-secteur de 
manière à cerner les besoins de 
formation, notamment chez les jeunes 
et les femmes. 

- Le rapport final de l’étude socio-économique a été déposé 
et le document distribué aux partenaires canadiens et 
mauritaniens. 

Le regroupement a mis 
fin à ses activités pour 
cause de non rentabilité. 

3.2 

Recommandations sur les moyens de 
faire participer davantage les femmes 
au développement du sous-secteur. 

- Le rapport final de l’étude socio-économique a été déposé. 
- Le colloque sur l’intégration des femmes dans la pêche 

artisanale (activité 302) a eu lieu en décembre 2003. 
La spécialiste en genre et développement a donné des avis 
sur le rapport 301 et sur le programme du colloque 302. 

La spécialiste en genre et 
développement a cessé 
sa collaboration au projet 
pour cause de maladie. 

3.3 
Le chef du service prend en compte 
l’expérience canadienne en matière 
de formation continue. 

- Le chef du service a réalisé un voyage d’études sur les 
systèmes de gestion de la formation continue au Canada. 

- Un rapport de stage a été déposé. 
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3.4 
L’ÉNEMP dispose d’un service de 
formation continue fonctionnel. 

- Les trois phases de ce volet ont été réalisées (304 et 305). 
- Le service est opérationnel et organise régulièrement des 

formations. 
- Un rapport de mission a été déposé. 

 

3.5 

L’ÉNEMP connaît les sources de 
financement pour la formation 
continue. 

- Des démarches ont été réalisées auprès du Fonds 
Mauritanie – Canada de lutte contre la pauvreté et du 
Fonds canadien d’initiatives locales. 

- Les coopérations espagnole et française ont commencé à 
financer des formations en utilisant les instructeurs et 
programmes de notre projet. 

- Le ministère de tutelle finance des formations destinées 
aux opérateurs de la pêche artisanale. 

 

3.6 L’ÉNEMP dispose d’outils de 
promotion. 

- Des maquettes ont été produites et livrées. 
- Des dépliants promotionnels ont été produits. 

 

3.7 
Les agents de l’ÉNEMP sont capables 
de préparer des requêtes pour le 
financement de la formation continue. 

- Une formation a été dispensée aux deux agents 
responsables. 

 

3.8 

Les partenaires au projet bénéficient 
d’avis et de conseils sur les meilleurs 
moyens d’impliquer les femmes dans 
le projet. 

- La spécialiste en genre et développement a déposé trois 
avis. 

La spécialiste en genre 
et développement a 
cessé sa collaboration 
au projet pour cause de 
maladie. 

3.9 
La gestion du projet sur le terrain est 
assurée conformément aux règles de 
l’ACDI et de l’AÉC. 

- Tel que prévu, l’agente de liaison de Groupe Collegia 
fournit un appui – terrain. 

- Groupe Collegia dispose d’un compte dans une banque de 
Nouakchott. 

 

4.0 

Les agents de l’ÉNEMP et de la FNP 
ainsi que les opérateurs économiques 
impliqués prennent en compte les 
expériences de développement de la 
pêche et transformation artisanale 
dans des tiers-pays. 
Les partenaires institutionnels des 
pays impliqués développent leurs 
capacités à planifier et gérer des 
activités de formation. 

- Le programme du volet Voyages d’études au Sénégal et au 
Maroc a été complété. 

- Les partenaires en tiers-pays ont fourni des prestations de 
qualité. 

La mission préparatoire 
au Maroc du 
coordonnateur canadien 
a été annulée à cause 
d’un budget insuffisant. 

5.1 Documentation technique. - Les documents commandés ont été livrés.  

5.2 Matériel didactique et matériel de 
démonstration. 

- Du matériel pour une valeur de 90 710 $ a été livré.  

6.0 

Le projet est exécuté en conformité 
avec les règles du bailleur de fonds et 
de l’AÉC. 
Les réalisations du projet sont portées 
à l’attention du grand public en 
Mauritanie et au Canada. 

Rapports livrés selon les échéances. 
Articles dans les journaux Horizon et El Chaab. 
Communiqués de presse implantés sur le site de Groupe 
Collegia. 
Un « Espace PRIMTAF II » est implanté sur le site de Groupe 
Collegia et permet la diffusion de documents et du bulletin 
électronique Al Bahar, sur une base régulière. 
Le site est mis à jour régulièrement. 

Dossier photographique 
constitué sur les 
installations de l’ÉNEMP 
pour utilisation 
promotionnelle. 
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Titre du projet :  Projet de froid et climatisation en Mauritanie   
 
 
 
Partenaires africains : Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle 
   La Fédération Nationale de Pêche 
 
 
Partenaires canadiens : Le Groupe Collegia 
   Le Cégep de Trois-Rivières 
 
 
Budget :   482 399.10$ CAN 
 
 
Description du projet : 
 
Le projet avait pour but de fournir un appui au Lycée de Formation Technique Professionnelle (LFTP) de 
Nouadhibou dans le cadre des activités de formation que l’établissement dispense en froid industriel et 
climatisation. Il s’agissait d’un projet à la fois d’appui institutionnel  et de renforcement pédagogique et technique 
des enseignants de la Section Froid et Climatisation (SFC). Le projet a favorisé, prioritairement, l’implication des 
femmes et des jeunes. 
 
Impact du projet : 
 

- Des jeunes hommes et femmes sont mieux qualifiés pour répondre aux besoins du marché de l’emploi. 
- L’augmentation des échanges entre le Canada et la Mauritanie. 

 
Effets du projet : 
 

- Les participants ont atteint un niveau d’enseignement de qualité aux plans pédagogique et technique et 
contribuent à l’amélioration de l’enseignement 

- Une amélioration de la gestion à l’interne. 
- L’accroissement des échanges entre le lycée et les entreprises. 
- L’implication du Canada est connue du grand public en Mauritanie et au Canada. 

 
Résultats d’activités : 
 

- Seize (16) gestionnaires d’établissements ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Douze (12) gestionnaires centraux ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Douze (12) formateurs ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Trois (3) conseillers pédagogiques ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Un programme d’études en froid et climatisation a été  élaboré et implanté; 
- Un (1) gestionnaire d’établissements a acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études au 

Maroc et au Sénégal; 
- Sept (7) formateurs ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études au Maroc et au 

Sénégal; 
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- Dans le cadre de ce projet, un Service de formation continue a été mis en place. 
 

 
Appréciation de l’ACE : 
 
Ce projet est le deuxième en Mauritanie et a démarré deux années après la première vague de projets Primtaf II. 
Il s’est déroulé sur deux années comparativement à quatre années pour les autres projets. 
 
Les résultats prévus dans le plan de mise en œuvre ont été atteints. Les jeunes ont des compétences qui leur 
permettent de mieux s’insérer sur le marché du travail. Une expérimentation d’adaptation et d’implantation de 
programmes par compétences a été menée avec succès en froid et climatisation. Les formateurs ont  suivi des 
formations pédagogiques et techniques, ils ont développé du matériel d’enseignement, ont préparé et administré 
des épreuves d’évaluation par compétences, ils ont préparé des plans de cours, etc. 
 
Un appui a également été apporté au niveau de la gestion, notamment en matière de gestion des équipements 
et de la matière d’œuvre. Un système informatisé de gestion de l’inventaire a été mis en place. 
 
Le secteur productif a participé à toutes les étapes de l’élaboration du programme de formation, ce qui est une 
autre garantie du succès du projet.  
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RÉSULTATS – EFFETS 

NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1. 

Les participants ont atteint 
un niveau d’enseignement 
de qualité aux plans 
pédagogique et technique et 
contribuent à l’amélioration 
de leur enseignement. 

- Les enseignants sont capables d’utiliser un 
programme élaboré par compétences. 

- Les enseignants sont capables d’élaborer des 
outils d’évaluation. 

- Les enseignants sont capables d’élaborer des 
plans de cours. 

- Les enseignants sont capables d’utiliser les bancs 
d’essai et le matériel mis à leur disposition. 

- Les enseignants sont capables de concevoir et de 
produire des recueils de notes de cours. 

- Les enseignants sont capables d’utiliser les 
logiciels de bureautique de la suite Microsoft. 

 
Activité de prolongation. 
 
 
Les formations en 
bureautique se sont 
déroulées sur une 
période plus longue que 
prévue. 

2. 

Une amélioration de la 
gestion à l’interne. 

- Le responsable de la gestion du matériel est 
capable d’utiliser un logiciel d’inventaire. 

- Le magasin central a été rénové et réaménagé. 
- Des étagères ont été acquises et installées. 
- L’inventaire informatisé a été complété. 
- La direction comprend les enjeux de l’implantation 

des programmes par compétences. 

 
Activité de prolongation. 
 

3. 

L’accroissement des 
échanges entre le lycée et 
les entreprises. 

- Une liste des entreprises du pays susceptibles 
d’accueillir des stagiaires a été élaborée dans le 
cadre de l’étude 101. 

- Plusieurs entreprises de Nouadhibou ont été 
contactées dans le cadre de l’activité 207. 

- La FNP est informée régulièrement des progrès 
du projet. 

- Des liens ont été créés avec l’INAP – FTP. 
- Des dépliants promotionnels ont été produits. 

 

4. 

L’implication du Canada est 
connue du grand public en 
Mauritanie et au Canada. 

- Parution de communiqués de presse au Canada 
et en Mauritanie. 

- Production régulière du bulletin électronique Al 
Bahar. 

- Implantation régulière des documents du projet 
sur le site de Groupe Collegia. 

- Mise à jour régulière de la section Espace 
PRIMTAF du site de Groupe Collegia. 

Dossier photographique 
pour fins 
promotionnelles du 
lycée constitué grâce à 
un reportage 
photographique réalisé 
par deux étudiants et un 
enseignant du Cégep de 
Matane, dans le cadre 
d’un projet PPCC 
financé par l’ACDI. 
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RÉSULTATS – EXTRANTS 

NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 

Une meilleure connaissance 
des possibilités d’emplois 
pour les diplômés du LFTP. 

- La demande de formation a été précisée dans le cadre de 
l’étude 101. 

- Une liste des entreprises du pays utilisant le froid a été 
élaborée. 

 

1.2 

Le lycée dispose d’un 
programme en Froid et 
Climatisation adapté au 
contexte mauritanien. 

- Un programme par compétences a été adapté au contexte 
mauritanien et implanté au LFTP. 

Six enseignants du LFTP 
ont participé à un atelier de 
formation sur les enjeux de 
l’implantation organisé 
dans le cadre de la 
prolongation du projet. 

1.3 
Les enseignants disposent 
d’outils d’évaluation pour les 
différents modules du 
programme. 

- Des outils d’évaluation ont été élaborés.  

1.4 
Les enseignants disposent 
des plans de cours requis 
pour leur enseignement. 

- Les enseignants ont produit les plans de cours 
nécessaires. 

 

2.1 

Le lycée dispose d’un 
laboratoire fonctionnel pour 
l’enseignement des 
techniques du Froid et de la 
Climatisation. 

- Les équipements existants ont été réparés. 
- Des bancs d’essais ont été installés et les enseignants ont 

été formés à leur utilisation. 

 

2.2 

Les enseignants ont acquis 
des compétences techniques 
et pédagogiques en vue 
d’enseigner adéquatement le 
programme. 

- Les enseignants ont bénéficié d’une première session de 
perfectionnement technique. 

Un atelier de formation sur 
la conception et la 
production de recueils de 
notes de cours a été 
organisé dans le cadre de 
la prolongation. 

2.3 
Les enseignants et cadres du 
lycée utilisent les logiciels 
Word et Excel et naviguent 
sur Internet. 

- Six enseignants et agents ont été formés à 
l’environnement Windows et au logiciel Word. 

 

2.4 

Le lycée développe des liens 
avec les entreprises du 
secteur. 

- Les entreprises du secteur ont été identifiées et leurs 
besoins en formation précisés. 

- Des rencontres ont eu lieu avec l’INAP – FTP. 
- Le directeur du Lycée a développé des liens de 

collaboration avec des organisations professionnelles du 
Sénégal. 

- Suite à son voyage d’études au Sénégal, le directeur du 
Lycée a été à l’origine de la création d’une association de 
professionnels du froid dans son pays. 

Vingt-quatre cadres et 
agents du ministère de 
tutelle, de l’INAP-FTP et 
des lycées et centres de 
formation professionnelle 
du pays ont participé à un 
atelier de formation sur les 
enjeux de l’implantation 
organisé dans le cadre de 
la prolongation du projet. 



ANNEXE 4 : LES PROJETS 

PRIMTAF II – RAPPORT FINAL – AVRIL 2006 

CIDE/RCCFC 

 

 

77 

 

2.5 

La gestion scolaire du lycée 
est mieux structurée. 

- Le Service Relation – Formation – Emploi a reçu un appui 
afin de développer ses relations avec les entreprises. 

- Les versions finales des documents promotionnels ont été 
livrées. 

 

2.6 

La gestion du matériel est 
améliorée. 

- Un logiciel d’inventaire a été implanté et le responsable du 
matériel a été formé à son utilisation. 

- Le magasin central a été rénové et réaménagé. 
- L’inventaire informatisé a été complété. 
- Des étagères ont été acquises. 

 

2.7 

Les professionnels sont 
sensibilisés à l’importance de 
préserver l’environnement 
dans la pratique de leur 
métier. 

- Des notions sur la problématique environnementale sont 
intégrées au programme implanté. 

- Le programme de l’atelier Froid et environnement (activité 
211) a été élaboré. 

 

3.1 
Le lycée dispose de certains 
équipements nécessaires 
pour la formation en froid. 

- Les équipements existants ont été réparés. 
- Des bancs d’essais et de l’outillage ont été livrés. 

 

3.2 

Les résultats du projet sont 
médiatisés. 

- Des communiqués ont été transmis à la presse en RIM et 
au Canada. 

- Des articles sur le projet sont produits dans le bulletin 
électronique Al Bahar. 

- Des documents du projet sont implantés sur le site de 
Groupe Collegia. 

- Mise à jour régulière de la section Espace PRIMTAF du 
site de Groupe Collegia. 

 

3.3 

Les communications entre les 
partenaires sont facilitées. 

- Un responsable des communications au LFTP a été 
nommé. 

- Le responsable des communications a reçu une formation 
Internet et branché au réseau dans un cyber café de 
Nouadhibou. 

- Le directeur du lycée dispose d’une adresse courriel. 

 

4.1 
Le projet est géré 
conformément aux règles du 
bailleur de fonds et de 
l’agence d’exécution. 

- Les rapports sont produits en temps. 
- Les règles du Conseil du trésor sont appliquées. 

 

4.2 
Le plan de mise en œuvre est 
élaboré et approuvé par les 
partenaires. 

- Le PMO a été approuvé par l’ACE et l’ACDI. 
- Le programme du volet des voyages d’études en tiers-

pays a été approuvé par le Comité directeur. 

 

4.3 
Le projet est régulièrement 
visité et un bilan des résultats 
atteints est produit. 

- Le coordonnateur canadien visite le projet à chacune de 
ses missions en RIM. 
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Titre du projet :  Projet de micro-entreprise d’élevage de volaille pour un regroupement de femmes 
   à Sao Tomé et Principe   
 
 
 
Partenaires africains : ZOOVET 
 
 
Partenaires canadiens : L’Institut de technologie agro-alimentaire 
   Le Cégep régional de Lanaudière (CRL) 
 
 
Budget :   571 425.45$ CAN 
 
 
Description du projet : 
 
Le projet de micro entreprise d’élevage de volailles pour un regroupement de femmes cible la clientèle 
généralement la plus touchée par des programmes d’ajustement structurel à savoir les femmes, pivots des 
sociétés africaines,  s’attaque à la problématique de la sécurité alimentaire.,favorise l’économie et 
l’indépendance, notamment par le développement des compétences des femmes et de leur potentiel de femmes 
d’affaire : création de micro entreprises, développement d’activités à valeur rajoutée. Enfin, le projet appuie le 
regroupement des femmes au sein de coopératives afin qu’elles s’organisent et se dotent de structures 
démocratiques susceptibles de leur donner la motivation, les moyens d’agir et la cohésion nécessaire pour avoir 
une capacité signifiante d’intervention et de changement. 
 
Impact du projet :  
 

- Une plus grande accessibilité des jeunes hommes et femmes au marché du travail formel et/ou informel 
à Sao Tome et Principe. 

- L’augmentation des échanges entre le Canada et Sao Tome et Principe 
 
Effets du projet : 
 

- Les avicultrices du pays bénéficient d’une formation de qualité en régie d’élevage et en santé aviaire. 
- Les avicultrices du pays peuvent compter sur l’équipe de ZOOVET pour des services d’experts-

conseils. 
- Les avicultrices du pays mettent sur pied des micro-entreprises avicoles viables. 

 
Résultats d’activités : 
 

- Deux (2) gestionnaires d’établissements ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Dix (10) formatrices ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Un programme de formation en production avicole a été  élaboré et implanté; 
- Un (1) gestionnaire d’établissements a acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études au 

Brésil; 
- Cinq (5) formattrices ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études au Brésil; 
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- Dans le cadre de ce projet, les structures suivantes ont été mises en places : 
• vingt-huit (28) micro entreprises 
• une coopérative de production et commercialisation 
• et un poulailler de démonstration. 

 
 
Appréciation de l’ACE : 
 
Le projet a réussi à atteindre la grande majorité des résultats prévus au plan d’opération malgré les nombreuses 
difficultés rencontrées dans sa réalisation. Le projet a connu de nombreuses difficultés pour son démarrage. Le 
partenaire local n’étant pas familier avec les approches canadiennes de gestion des projets d’aide souhaitait que 
les ressources financières et la gestion lui soient confiées. Après quelques interventions de l’ACE la situation 
s’est rétablie. 
 
Le projet a permis d’élaborer un programme de formation en régie d’élevage et en santé aviaire ainsi qu’en 
démarrage et gestion de micro-entreprises. Une coopérative de production autour de l’ONG Zoovet, partenaire 
local, a été créée  et un regroupement de dix femmes productrices et formatrices a été mis sur pied. Un poulailler 
pour la formation et la production a été construit et équipé. Les membres de la coopérative ont déjà créé 8 micro-
entreprises, ont formé 100 autres femmes qui elles ont établi 20 autres micro-entreprises. 
 
La pérennité du projet n’est pas assurée. Les difficultés de production, notamment au chapitre de 
l’approvisionnement en intrant de qualité à un prix  compétitif, sont un risque certain à la survie du projet. 
 
Toutefois, l’engagement et l’enthousiasme des femmes devraient compenser pour les difficultés qui les guettent. 
Zoovet devrait également pouvoir appuyer les femmes dans leurs efforts au cours des prochaines années. 
 
Mentionnons que le maître d’œuvre a bien géré la difficulté d’intervenir en portugais, risque identifié dès le 
départ du projet. 
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RÉSULTATS EFFETS 

N EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1 

 

 

Les avicultrices du pays bénéficient 
d’une formation de qualité en régie 
d’élevage et en santé aviaire. 

 

 

 

L’expérience des membres de la 
coopérative se fait sentir. 
A chaque nouvelle session la formation 
s’améliore. Cette formation s’appuie sur 
les expériences pratiques du poulailler 
en régie d’élevage et en santé aviaire et 
sur une meilleure façon d’enseigner. 

Il reste des améliorations à 
mettre en place,  pour le 
moment la formation est 
dispensée dans la capitale ou 
aux alentours proches. Les 
formatrices ne vont pas dans le 
centre du pays 

2 

Les avicultrices du pays peuvent 
compter sur l’équipe de ZOOVET 
pour des services d’experts conseils. 

 

ZOOVET joue le rôle d’expert conseil 
vétérinaire auprès de la coopérative, et 
c’est ce rôle qu’il va jouer avec les 
nouvelles associées de la coopérative. 

Pour le moment  ZOOVET  
dispense seulement ses  
services d’experts conseils à la 
coopérative et encore très peu 
aux avicultrices les revenus ne 
pouvant pas le permettre. 

3 
Les avicultrices du pays mettent sur 
pied des micros entreprendre 
avicoles viables. 

 

La création de 8 micro entreprise est en 
place  (propres membres de la 
coopérative) à partir leur unité de 
production pour démontrer la viabilité 
du projet pilote.   
20 personnes ont été sélectionnées 
pour démarrer 20 nouvelles micros 
entreprises.  

 L’option de partir des micros 
entreprises s’adresse seulement 
à un groupe de personnes 
proches de la capitale. 

RÉSULTATS – EXTRANTS 
N EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 
ZOOVET et les 10 techniciennes 
formatrices offrent le programme et 
les modules aux avicultrices du pays. 

Le programme de formation a été 
donné, mais les techniciennes 
formatrices n’offrent pas un programme 
de formation  proprement dit. Il s’agit 
d’un cours d’une durée de 5 heures.  

Les participants aux formations 
sont  très peu alphabétisés, et 
ne disposent pas des moyens 
financiers pour suivre une 
longue formation, il est donc 
nécessaire de leur faire des 
formations courtes  

1.2 

Zoovet et les 10 techniciennes 
formatrices utilisent le matériel 
didactique développé dans le cadre 
de la formation dispensée aux 
avicultrices du pays. 

Un guide du participant sert de manuel 
de formation, il existe aussi un manuel 
de référence qui compile l’ensemble de 
la formation donnée durant la durée du 
projet.     

Pas d’écart. 
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RÉSULTATS  EXTRANTS 

N EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

2.1 

Les techniciennes formatrices du 
ZOOVET forment des avicultrices 
à la régie d’élevage et à la santé 
aviaire. 

 

Ce résultat est obtenu. Une centaine de 
personnes, pas toutes avicultrices, ont 
été formées durant la période couverte 
par ce rapport. Plusieurs participants 
ont sollicité une continuité au 
programme de formation 

 Pas d’écart. 

2.2 

 
Les techniciennes formatrices de 
ZOOVET forment des avicultrices 
aux principes de base de 
l’entrepreneurship. 

 

Ce résultat est obtenu. Les membres de 
la coopérative forment sur la notion 
d’entrepreneurship, de comptabilité et 
de marketing. 

Idem que 2.1.  

3.1 

Une coopérative d’avicultrices est 
fonctionnelle. 

 

La coopérative est fonctionnelle depuis 
Janvier 2005. Donc 9 mois. La 
coopérative vend ses produits, les 
femmes se réunissent et prennent des 
décisions. Il y a une vie associative qui 
se développe et le projet commence à 
être connu. 

 Idem que 2.1 

3.2 
La coopérative est bien gérée 
aux fins du développement des 
micro entreprises avicoles. 
 

La venue du technicien a permis de 
renforcer aux membres de la 
coopérative les principes de gestion et 
de contrôle (livre comptable et suivi 
bancaire, contrôle de production, travail 
avec cash flow). 

 La coopérative devra faire des 
efforts pour suivre sa gestion si 
elle grandit rapidement. 

3.3 

Les 10 techniciennes formatrices 
gèrent le poulailler de 
démonstration, bénéficient des 
retombées financières de celui-ci 
et s’en servent dans le cadre des 
sessions de formation offertes 
aux avicultrices du pays 

La vente des œufs génère l’argent 
nécessaire pour payer certains salaires 
et faire l’achat des volailles et des 
rations 

Il  est difficile pour la coopérative 
actuellement d’investir des  
sessions de formation dirigées 
aux avicultrices du pays. 

4.1 
Des avicultrices de Sao Tome et 
Principe augmentent la rentabilité 
de leurs élevages et travaillent en 
coopérative 

La coopérative est fonctionnelle dans 
ce sens elle peut montrer l’exemple et 
ouvrir le chemin à d’autres. 

Trop tôt pour évaluer les 
impacts. 
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Titre du projet :  Projet de renforcement du MEJ dans le développement et l’implantation de 

 programmes d’études au niveau secondaire aux Seychelles   
 
 
 
Partenaires africains : Le Ministère de l’éducation de la jeunesse—MEJ des Seychelles 
    
 
Partenaires canadiens : Le Collège de Maisonneuve 
 
 
Budget :   622 434.01$ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Afin de répondre aux buts et objectifs du projet, l’équipe du Collège a proposé que la formation à l’approche par 
compétences —APC se fasse selon un processus de formation-action comportant trois phases distinctes : 
Appropriation, Expérimentation et Validation. Ce processus devait favoriser la durabilité des résultats du projet, 
en garantissant l’adaptation de la méthodologie de développement de programmes au contexte local. Entre 
chacune des étapes, des travaux étaient réalisés par les équipes seychelloises, l’équipe canadienne étant en 
appui par le biais d’Internet. 
 
Impact du projet : 
 

- Plus grande accessibilité des jeunes hommes et femmes au marché du travail seychellois 
- Leadership du MEJ confirmé en matière d’éducation post-secondaire 
- Plus grande visibilité du Canada aux Seychelles 

 
Effets du projet : 
 

- Adoption par le Technical and Further Education (TFE) du MEJ d’un processus d’élaboration et de 
révision de programmes selon l’approche par compétences 

- Le TFE et le MEJ disposent d’un plan de formation en élaboration et en révision de programmes à 
l’intention des institutions de formation professionnelle et technique (FPT) du post secondaire 

- Dépôt d’un plan d’action auprès du TFE, pour la révision des programmes techniques 
- Le marché du travail est partie prenante du processus d’élaboration de programmes de formation 

professionnelle et technique 
 
 
Résultats d’activités : 
 

- Dix (10) gestionnaires d’établissements dont quatre (4) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 
formations; 

- Cinq (5) gestionnaires centraux dont trois (3) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 
formations; 

- Vingt-sept (27) formateurs dont quinze (15) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
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- Plusieurs  programmes de formation ont été  élaborés et implantés : 
• Guide touristique 
• Inspecteur en salubrité 
• Fashion Design 
• Pêcherie 
• Advanced diploma in educational leadership 
• Day Care ; 

     
- Une (1) gestionnaire d’établissements a acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études au 

Canada; 
- Quatre (4) gestionnaires centraux dont deux (2) femmes ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du 

voyage d’études; 
- Dans le cadre de ce projet, le «  Seychelles Qualification Authority » a été mis en place. 

 
 
Appréciation de l’ACE : 
 
Le projet a atteint tous les résultats prévus dans le plan de mise en œuvre. L’approche par compétences a été 
adoptée officiellement comme méthodologie de formation de la main d’oeuvre aux Seychelles. Un cadre 
méthodologique d’élaboration et d’implantation de programmes  de formation par compétences a été élaboré  et 
sert de référence au système de formation professionnelle et technique. Une équipe de coordination nationale 
encadre des méthodologues bien formés dans l’élaboration et l’implantation de programmes par compétences.  
 
Deux programmes sont actuellement dispensés selon ce mode d’enseignement et les résultats d’insertion 
devraient permettre de bien évaluer la qualité et la pertinence de la formation. Le secteur productif a été impliqué 
à toutes les étapes du processus d’élaboration des programmes. 
 
La pérennité du projet est assurée à moins de changements importants d’orientations de la part des autorités 
locales. Les équipes de travail sont convaincues du bien fondé de l’approche et sont les principaux garants de la 
continuité. 
 
Le projet a également appuyé l’équipe nationale dans l’élaboration du Seychelles Qualification Authority 
Framework. Ce cadre assurera une pérennité en matière d’adéquation de la formation professionnelle avec les 
besoins du secteur productif. 
 
La contribution nationale en ressources humaines et financières au projet a été exceptionnelle et a certes facilité 
l’atteinte des résultats.  Mentionnons que le Ministère a offert un contrat de deux années à un des conseillers 
canadiens afin de poursuivre l’expérience. 
 
Les relations entre le partenaire canadien et le partenaire seychellois ont été exceptionnelles et ont certes 
contribué au succès du projet. 
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RÉSULTATS – EFFETS 

N EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ECARTS 

1. 

 
Adoption par le Technical and 
Further Education (TFE) du 
MEJ d’un processus 
d’élaboration et de révision de 
programmes selon l’approche 
par compétences. 
 

 
Progrès vers les résultats : 
- Projet PRIMTAF II toujours à l’ordre du jour des 

rencontres du Forum qui réunit tous les représentants 
des institutions post-secondaires. 

- Support constant du TFE aux travaux en cours. 
- Intention de réviser l’ensemble des programmes selon 

cette approche. 
- Invitation faite à l’équipe PRIMTAF II de participer à 

deux panels lors de la conférence sur 
l’Éducation(Sept.03) 

- Premiers travaux sur le cadre de référence réalisés 
sept. 04 et juin 04  

 
 
 
 
 
 
 

2. 

Le TFE et le MEJ disposent 
d’un plan de formation en 
élaboration et en révision de 
programmes à l’intention des 
institutions de formation 
professionnelle et technique 
(FPT) du post secondaire. 
 

 
Progrès vers les résultats : 
- La formation sur l’élaboration de programmes selon 

l’approche par compétences (unité d’œuvre 200) a été 
dispensée en deux étapes à un groupe représentant 
chaque institution post-secondaire. 

- La première étape de l’expérimentation (AST et suites) 
a connu un franc succès  

- La deuxième étape réalisée en mars et  suivis 
- La troisième étape est terminée  

 
 
 
 

3. 
Dépôt d’un plan d’action 
auprès du TFE, pour la 
révision des programmes 
techniques 

 
Progrès vers les résultats : 
- Les discussions concernant le plan d’action ont fait 

ressortir l’importance pour le TFE de se doter d’un 
cadre de référence pour la gestion des programmes. 

- L’ajout de ressources permet de travailler au cadre de 
référence 

- L’équipe seychelloise accomplit des travaux portant 
sur le cadre de référence entre la mission de 
septembre 2003 et celle de juin 2004 

- Consultation sur CDR  
- Depuis janvier 2005 le MEJ est responsable de toutes 

les institutions post-secondaires 
- Le MEJ a déjà planifié la révision ou l’élaboration de 

programmes selon l’APC 
- Procédurier  rédigé tient lieu de plan d’action 
 

Commentaires 
La prolongation 
permet la 
rédaction d’un 
guide procédurier 
qui s’ajoute au 
plan d’action 
Premières 
activités réalisées 
lors de la mission 
d’avril 2005 
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4. 

Le marché du travail est 
partie prenante du processus 
d’élaboration de programmes 
de formation professionnelle 
et technique 

 

- Participation active d’une vingtaine de 
représentants du marché du travail aux deux 
Analyses de situation de travail (AST) tenues 
en octobre 2002. 

- Élaboration de deux rapports d’AST par les 
équipes de développement de programme 
seychelloises en novembre 2002. 

- Validation des rapports d’AST par les 
représentants du marché du travail en 
décembre 2002. 

- Participation de représentants du marché du 
travail à la conférence sur l’éducation (sept. 
03). 

- Participation de représentants du marché du 
travail à la consultation sur CDR (juin 2004) 

- Discours du budget du président  annonce la 
participation du milieu du travail de façon 
systématique dans l’élaboration et la révision 
des programmes 

 

RÉSULTATS – EXTRANTS 
N EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ECARTS 

1.1 

Réalisation d’un bilan 
diagnostic  
Identification des attentes et 
des acteurs  
Définition du plan de mise en 
œuvre du projet  
Partage d’information sur la 
gestion axée sur les résultats 
(GAR-RBM)  

Mise en place des structures 
de gestion du projet. 

- Synthèse du diagnostic élaboré 
conjointement avec les partenaires. PMO (p. 
24-38)  

- PMO élaboré conjointement avec le 
partenaire déposé en février 2002 

- Session de travail sur GAR-RBM en déc. 
2001 aux Seychelles. 

- Utilisation du GAR dans la mise en œuvre du 
projet. 

- Comité interne de gestion et comité mixte de 
coordination sont opérationnels.  

- Continuité des travaux réalisés par les 
équipes seychelloises entre les missions avec 
supervision canadienne.  

 
Expérimentation se 
fera avec deux 
programmes plutôt 
qu’un seul. Écart par 
rapport au projet 
initial. 
 
Travaux de grande 
envergure compte 
tenu des programmes 
choisis pour 
l’expérimentation 

2.1 

Premier noyau de formateurs 
(8-10) des institutions de 
formation et administrateurs 
(2) du TFE aptes à élaborer 
et/ou réviser  

- Une quinzaine de formateurs sont aptes à 
élaborer des programmes selon l’approche 
par compétences suite à une formation–
action. 

Plus de formateurs 
aptes à élaborer des 
programmes selon 
l’approche par 
compétences. 

3.1 

Formateurs déjà initiés (2) 
supervisent le processus de 
révision de deux 
programmes, à titre 
expérimental 

- Entre les unités d’œuvre 200 et 300, trois 3 
formateurs ont agi comme superviseurs.  

NB. Remarque valable 
pour 3.1, 3.2 et 3.3. 
La structure de 
réalisation des travaux 
a dû être modifiée 
parce que toutes les 
personnes formées à 
l’unité d’œuvre 200 
ont souhaité participer 
à l’expérimentation 
(Unité d’œuvre 300). 
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3.2 
Autres formateurs déjà initiés (4) 
conduisent le processus de révision 
de deux programmes, à titre 
expérimental 

- Une quinzaine de formateurs conduisent le 
processus de révision de deux programmes. Les 
rôles, tâches et responsabilités sont distribués 
dans chacune des deux équipes de 
développement de programmes. 

Quinze (15) formateurs au lieu de 
quatre (4) conduisent le processus 
de révision de deux programmes, 
à titre expérimental 

3.3 
Nouveaux formateurs (4) participent 
au processus de révision de deux 
programmes 

- Un seul nouveau formateur participe au 
processus de révision de deux programmes. 

- Deux nouveaux formateurs sont intégrés à 
l’équipe de développement de programmes du 
NIHSS. 

 

Compte tenu du nombre accru de 
participants prévu, un (1) nouveau 
formateur plutôt que quatre (4) 
participe au processus de révision 
de deux programmes. 
 

3.4 Accompagnement des équipes 
seychelloises par l’équipe 
canadienne, dans l’ensemble du 
processus, sur le terrain et à distance 

• Travaux de suivi à l’occasion de la mission 
sur le CDR. 

Commentaires 
Le séjour des coordonnateurs 
seychellois au Québec en mai a un 
peu décalé les travaux effectués 
par les équipes de développement 
de programme aux Seychelles.  

4.1 Évaluation des participants • Remise d’attestation de formation à la 
quinzaine de participants au cours d’une 
cérémonie en mai 2002. 

• Chaque étape de la formation est évaluée 
par les participants. 

 

 
4.2 Validation du processus de formation   

4.3 Validation du processus d’élaboration 
de programmes. 

 

Progrès vers les résultats : 
• Validation du processus à chaque étape de 

l’expérimentation. 
• Activités de suivi à l’implantation 

(janvier2005) 

 

4.4 Plan d’action pour la formation des 
formateurs, l’élaboration et la révision 
de programmes déposé au MEJ. 

 

Progrès vers les résultats : 
• Travaux en cours sur le cadre de références 

(400 et 700) 
• L’implantation du programme a été précédée 

d’une formation de formateurs voir Unité 
d’œuvre (800) (janvier 2004) 

• Le MEJ a déjà planifié l’implication de 
nouveaux professeurs dans l’élaboration de 
programmes selon l’APC, le LCD groupe 
constituant un groupe de références 

• Le MEJ, suite à la visite de la secr. Gén. A 
pris en compte l’ensemble du processus de 
gestion programme incluant l’évaluation, le 
suivi des cohortes, la reconnaissance de 
acquis,etc  

• Souhait exprimé de développe rces volets 
Demande déposée au CIDE. 

 

Le guide ou procédurier rendu 
possible par la prolongation 
contiendra les outils développés 
en cours et adaptés en cours de 
projet  

Demande de fonds 
supplémentaires refusée 

.  

7.1 Planification des divers volets du 
voyage d’études 

 
• Rapports du Volet Île Maurice et  Afrique du 

sud remis 
• Séjour de la secrétaire principale du MEJ au 

Québec en mars 2005 
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7.2 Analyse des impacts de 

l’implantation de l’approche par 
compétences au Canada 
(Québec) 

Progrès vers les résultats : 
Les activités décrites ci-contre ont permis aux 
Partenaires seychellois de mesurer les divers impacts de 
l’APC sur : 

• Les enseignants 
• Les étudiants 
• La direction des departments 

Concernant : 
• Les ressources matérielles/formation pratique 
• L’évaluation des étudiants 
• Le perfectionnement des professeurs 

 
 

Commentaires 
Activités conduisant au résultatAu 
collège 

• Table ronde  avec des 
enseignants sur les défis de 
l’implantation de l’APC 

• Table ronde avec des 
enseignants sur les nouvelles 
approches pédagogiques  

• Atelier sur l’évaluation des 
apprentissages  

• Atelier sur le perfectionnement 
des enseignants 

Au colloque 
• Présentation de MM Serge Côté 

et Denis Laroche 
 
En plus de l’analyse des impacts, ils 
ont constaté que le modèle d’APC peut 
s’adapter à des contextes différents, ce 
qui a raffermi leur confiance par rapport 
à la démarche entreprise dans le cadre 
du projet. 

Le rôle régulateur du MEQ est apparu 
clairement 

Invitations du MEJ pour la participation 
d’un représentant de la FPT du Québec 
à la Conférence du l’éducation (sept. 
2003) : conférence d’ouverture portant 
sur l’APC 

7.3 
ET 
7.4 

Partage d’expérience et analyse 
d’outils pour la rédaction du 
CDR 

Ile Maurice et Afrique du Sud 

Progrès vers les résultats : 

Importance accrue du CDR depuis le voyage d’études 

Importance accrue du CDR depuis la restructuration du 
MEJ  
Séjour de la secrétaire principale du MEJ en mars 2005 
 

Processus adaptables au contexte 
seychellois. 
Importance de se lier au contexte sous-
régional 
La restructuration du MEJ facilitera la 
mise en œuvre du CDR 

8.1 Implantation 

Formation pédagogique de 
formateurs 

Progrès vers les résultats : 
Formation dispensée en janvier 2003 juste avant 
l’implantation des deux programmes révisés 

 

8.2  Implantation des deux programmes  en février 2004 
Constat suite aux rencontres de suivi (juin 2004) : 
- étudiants plus autonomes 
- besoin de formation en élaboration d’activités 

d’apprentissage 

 

8.3 Suivi a à l’implantation 
 

Janvier 2005  
Bilan de la première année : forces et faiblesses 
Constat des employeurs très positifs sur l’autonomie des 
étudiants en stage 
Formation pédagogique dispensée par le LCD group. 
L’équipe canadienne est en appui. 
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Titre du projet :  Projet d’appui au développement des capacités des centres de formation continue 
   au Tchad   
 
 
 
Partenaires africains : L’École normale des instituteurs bilingue (ÉNIB) de N’Djaména  
   L’Institut supérieur des sciences de l’éducation (ISSED) 
   La Direction de l’Enseignement de Base (DEB) 
   Le Centre National des Curricula (CNC) 
   L’enseignement privé catholique 
   L’enseignement privé protestant 
   L’enseignement privé arabe 
   La Fédération nationale des Associations de parents  
   d’élèves du Tchad (FÉNAPET) 
   Le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) 
   L’Institut national de développement social (INADES-Formation Tchad) 
 
 
Partenaires canadiens : Le Cégep de Jonquière 
   Centre interuniversitaire Paul Gérin-Lajoie de développement international en  
   éducation (CIPGL) de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)  
   La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, l’École primaire Saint Jude. 
 
 
Budget :   585 854.04$ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Pour la réalisation des objectifs visés et l’atteinte des résultats escomptés, le projet Appui au développement des 
capacités des Centres de Formation Continue s’est articulé autour de sept composantes essentielles. Ces 
composantes ont été exécutées à travers une série de 13 missions, dont 11 d’appui technique et de suivi 
réalisées par le Cégep de Saint-Hyacinthe et 2 touchant les stages d’études effectués au Canada et au Mali par 
certains membres de l’Équipe technique et pédagogique (ETP) du projet. 
 
Impact du projet : 
 

- Appuyer la Direction de la formation des enseignants (DFE) en vue de renforcer les capacités des 
centres de formation continue des enseignants 

- Renforcer les liens d’échange et de solidarité entre le Canada et le Tchad 
 
Effets du projet : 
 

- Renforcer les compétences de la DFE en matière d’étude de besoins et d’élaboration de programmes 
de formation continue des maîtres 

- Former les cadres de la DFE et des structures associées (ÉNI, ISEED, DEB, CNC, etc.) à la production 
de guides de formation élaborés selon l’approche par compétences (APC) 
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- Former les animateurs pédagogiques des Centres de formation continue (CFC) et des Inspections de 
l’enseignement de base (IEB) à l’implantation de l’APC dans la formation continue des enseignants 

 
Résultats d’activités : 
 

- Soixante-douze (72) gestionnaires d’établissements dont vingt-sept (27) femmes ont bénéficié d’appuis 
techniques et de formations; 

- Quinze (15) gestionnaires centraux dont trois (3) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 
formations; 

- Trente-huit (38) formateurs dont cinq (5) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Un programme de formation des maîtres du primaire a été  revu et implanté; 
- Six (6) gestionnaires centraux dont deux (2) femmes ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du 

voyage d’études au Mali; 
- Sept (7) formateurs ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études au Maroc et au 

Sénégal. 
 
Appréciation de l’ACE : 
 
Les résultats prévus au plan de mise en œuvre du projet ont en grande partie été atteint. Le ministère a  un 
diagnostic du système éducatif et une analyse de la situation du travail de l’enseignant tchadien a été réalisée 
dans le cadre d’une formation action qui a assuré le transfert d’expertise à  l’équipe nationale. 
 
Un projet de formation a également été réalisé et une formation action à la production du matériel 
d’accompagnement et d’enseignement a été dispensée par l’équipe du ministère encadrée par le maître d’œuvre 
canadien. Ces outils ont permis de former les animateurs tchadiens qui seront responsables de la 
démultiplication de la formation à travers le pays. 
 
La pérennité du projet devrait être assurée grâce à la participation de la Banque mondiale et de la Banque 
africaine de développement à la réforme du secteur de l’éducation. Le principal débouché en termes d’emploi, 
outre que le secteur pétrolier, au Tchad pour les jeunes sera le secteur social – éducation et santé. 
 
Le projet s’est déroulé sur une période de deux années puisque son approbation n’a été, comme pour le projet 
Mauritanie froid, donnée qu’en 2004. 
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RÉSULTATS-EFFETS 
NO EFFETS  RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1 

Renforcer les  compétences en matière 
d’étude des besoins et d’élaboration de 
programmes de formation continue. 

 

- Bilan diagnostic de l’état actuel du système éducatif 
tchadien et de la formation continue établis et rédigé   

- Leadership de la DFE confirmé en ce qui concerne la 
coordination et la gestion des activités de formation et de 
perfectionnement des maîtres de l’enseignement de base 

- Compétences professionnelles de l’enseignant tchadien 
définies 

 

2 

Former des cadres et des professeurs à 
la production de modules de formation 

-  Cadres de la DFE, de la DEB et professeurs de l’ÉNI et de 
l’ISSED formés à l’élaboration de guides de formation selon 
l’APC  

- Production de 4 guides de formation centrés sur les 
compétences essentielles de l’enseignant tchadien 

 

3 

Former des formateurs  (AP) à 
l’implantation de l’approche par 
compétences dans la formation des 
maîtres 

- 29 animateurs pédagogiques de 3 CFC formés à l’utilisation 
des 4 guides de formation élaborés selon l’approche par 
compétences 

- Animateurs des CFC formés au suivi et à l’observation des 
maîtres expérimentateurs de l’APC et de nouvelles 
pratiques pédagogiques 

 

RÉSULTATS-EXTRANTS 
 EXTRANTS  RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

110 

Le secteur de l’éducation de base est 
analysé 

 

- Analyse du système éducatif tchadien : problématique de 
l’éducation de base et perspectives de développement 

- Diagnostic du système de formation continue des 
enseignants : structures, bilan des actions, faiblesses, 
aspects à renforcer 

 

120 

Équipe tchadienne du projet est 
constituée 

- Choix et désignation des cinq cadres de la DFE (dont une 
femme) comme membres de l’Équipe technique et 
pédagogique du  

- Nomination par  arrêté du Ministre de l’éducation nationale 
du Coordonnateur tchadien du projet 

 

130 Équipe tchadienne du projet est initié à 
la GAR 

- Six (6) cadres de la DFE formés à la GAR 
- Compte-rendu de la formation à la GAR 

 

140 Équipe technique et pédagogique  
initiée à  l’APC 

- Cinq (5) membres de l’ETP et 15 autres professionnels de 
l’éducation formés à l’approche par compétences (APC) 

 

150 
Orientations stratégiques approuvées - Version préliminaire du PMO rédigée et approuvée par le 

comité conjoint de coordination 
- Version finale du PMO rédigée et approuvée par le 

CIDE/RCCFC, l’ACDI et la DFE (MEN du Tchad) 

 

160 Entente de coopération signée - Signature en février 2003 de l’Accord provisoire de 
coopération entre le MEN du Tchad et le Cégep de Saint-
Hyacinthe 

 

210 
Besoins de formation sont identifiés - Besoins prioritaires de formation identifiés par les 

enseignants 
- Besoins prioritaires de formation validés par 12 

professionnels de l’éducation 

 

220 
Encadreurs de la DFE capables de 
réaliser l’étude des besoins de 
formation des maîtres selon APC 

- Membres de l’ETP préparés à conduire une AST et à 
dégager des besoins de formation 
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RÉSULTATS-EXTRANTS 
 EXTRANTS  RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

230 
Compétences et profil maîtres 
définis 

 

- Rapport de l’AST rédigé 
- Liste des compétences professionnelles de l’enseignant 
- Compétences de l’enseignant validées 
 

 

240 
Plan-cadre national de 
formation continue des maîtres 
élaboré 

- Version provisoire du profil de compétences de l’enseignant tchadien  
- Document d’orientation pour la révision du PNFC étape finale en cours  

 

250 

Encadreurs de la DFE habilités 
à la conception des modules 
de formation 

 

- Huit cadres de la DFE choisis et 5 autres professionnels de l’éducation 
formés à la rédaction des guides de formation 

- Définition d’une structure-type d’un guide de formation 

 

310 Partage d’expériences avec les 
autres membres des projets 
PRIMTAF II, et création de 
liens 
 

- Participation du Directeur de la formation des enseignants et du 
coordonnateur du projet aux activités du colloque 

- Communication sur le projet et échanges informels avec les 
représentants des autres projets 

 

320 Familiarisation avec les 
dispositifs de formation initiale 
et continue des maîtres au 
Québec et la reconnaissance 
des acquis 

- Entretiens avec les responsables de la formation des maîtres et du 
développement international du MEQ et du MRI sur les avenues 
possibles de coopération 

- Création de liens avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, 
ainsi qu’avec le Syndicat des enseignants et enseignantes de Saint-
Hyacinthe 

 

330 Observation directe de la 
nouvelle école primaire 
québécoise avec son 
programme par compétence et 
méthode active 

- Connaissances plus approfondies de la situation des directions d’école 
et des professeurs touchant la mise en œuvre de la réforme et du 
processus d’implantation des nouveaux programmes d’études 

- Échanges de documentation 
 

 

410 Modules de formation rédigés 
pour certaines compétences 
identifiées  

- 4 guides de formation élaborés autour de quatre compétences 
professionnelles  de l’enseignant tchadien  

 

420  expérimentés dans des CFC - Quatre (4) guides de formation expérimentés dans 3 CFC   ( Bongor, 
Massakory et  N’Djaména Est) 

-  29 AP formés à l’utilisation des guides  
- Une grille d’observation de classe élaborée pour le suivi des 

enseignants epérimentateurs 

 

430 Applications ont lieu en classe 
et le suivi est réalisé par le AP 
 

- 69 enseignants formés à l’application en classe de nouvelles pratiques 
pédagogiques centrées sur l’APC 

- 30 AP des CFC formés à l’observation de classe et au suivi de la 
formation 

- Rapports de suivi des AP et  compte-rendu des observation des 
enseignants en  situation de classe 

- En février et mai 2005 nous avons renforcé  et évalué cette 
composante 

 

510 Rétroaction et bilan de 
l’expérimentation et 
applications des modules 

- Rapports des missions de suivi des prestations des AP par les 
membres de l’ETP 

- Rapports de suivi de l’expérimentation analysés 
- Ajouts et changements souhaités intégrés 

 

520 Amendements et corrections 
des modules effectuées 
 

- Propositions d’amélioration des guides de formation intégrés 
- Guides de formation validés par huit professionnels de l’éducation 
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RÉSULTATS-EXTRANTS 
 EXTRANTS  RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

530 Approbation des modules - Nouvelle version des guides de formation  
- Avant-propos des guides de formation signé par le 

MEN 

 
 

540 Édition des modules réalisés - Guides  édités en 150 exemplaires   
 

560 Plan de distribution et de mise en 
usage  

- Plan de distribution élaboré, discuté, approuvé et 
guides distribués 

. 

570 Modules sont lancés au cours d’une 
activité publique médiatisée 

Lancement officiel et vulgarisation des guides de 
formation en novembre 2004 

 

610 Outils valides pour l’évaluation des 
apprentissages chez les élèves 
touchés, les maîtres, les AP, les 
cadres du projet 
 
Membres de l’ÉTP et rédacteurs 
formés au suivi et à l’évaluation des 
prestations des AP 
 
Compétences professionnelles des AP 
exercées 

- Une grille d’observation du processus 
d’enseignement-apprentisage élaborée à l’intention 
des AP et IEB des CFC 

- Une grille d’évaluation des prestations des AP 
élaborée à l’intention des membres de l’ETP 
élaboré et validé 

- Membres de l’ÉTP et rédacteurs formés à 
l’utilisation de la grille 

- Évaluation des AP en situation de classe dans 3 
villes  

- 30 grilles d’évaluations complétées et 3 comptes 
rendus élaborés (1 par ville) 

- En février et mai 2005 nous avons renforcé  et 
évalué les compétences des AP, et des 
enseignants  

 

620 LA DFE est renforcée par certaines 
mesures au niveau organisationnel et 
des tâches de ses cadres 

- 7 cadres de la DFE formés à l’analyse des plans 
d’action des CFC et au suivi de leur mise en œuvre 

- Réaménagement des divisions de la DFE et 
nomination de nouveaux responsables 

Attributions de la DFE à 
harmoniser avec celles du 
CNC 

630 Plan cadre de formation continue des 
maîtres est mis en vigueur dans les 
CFC 
 

- Mise en place de deux groupes de travail 
- Précision des mandats de chaque groupe 

relativement à la révision du PNFC 
- Premier document élaboré 

LE CNC dans le cadre du 
PARSET sera 
responsable de finaliser le 
PNFC 
La dernière mission 
permettra de finaliser le 
plan 

640 
 

Plan de formation continue des AP est 
mis en vigueur 
 

- Réalisation de deux ateliers de formation pour les 
AP des CFC de N’Djaména, Bongor et Massakory 

 

650 
670 

Animateurs des CFC et IEB et 
professeurs d’Écoles normales sont 
formés à l’APC et à l’utilisation des 
modules lors du séminaire national 

- 70 participants, dont les responsables des 34 CFC 
et les directeurs des sept ÉNI  formés à l’utilisation 
des 4 guides de formation. 

 

660 Compétences spécifiques des AP sont 
méthodiquement dégagées 

- AST de l’animateur pédagogique des CFC est 
réalisé 

- Le rapport de l’AST est finalisé 

 

680 
690 

Effets et certains impacts du projet 
évalués 
Conclusions et recommandations sont 
dégagés par le CCC 

- Évaluation finale du projet sanctionné par un 
rapport 

- Leçons apprises et recommandations pour l’après 
projet 

 

Titre du projet :  Projet d’appui à l’implantation des garderies communautaires au Tchad  
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Partenaires africains : L’UNICEF        
   L’École Nationale des agents sanitaires et sociaux  (ÉNASS) 
   Le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) 
   L’Institut national de développement social (INADES-Formation Tchad) 
 
 
Partenaires canadiens : Le Cégep de Jonquière 
   Les Garderies de Montréal, de Saint-Hyacinthe et de Jonquière  
   La Fédération canadienne des services de garde à l’enfance 
 
 
Budget :   801 601.00$ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Prévu pour une durée initiale de 3 ans, le projet « Implantation des garderies communautaires  » a été réalisé 
pendant 4 ans et 7 mois, suite à une prolongation accordée en cours de mandat. Le projet a débuté par la 
mission de démarrage effectuée en avril 2001 et a pris fin par la mission d’évaluation finale réalisée à la fin 
novembre et début décembre 2005. 
 
 
Impact du projet : 
 

- Renforcer les capacités du MASF afin qu’il puisse améliorer la condition socio-économique des femmes 
et des jeunes filles 

- Renforcer les liens d’échange et de solidarité entre le Canada et le Tchad 
 
 
Effets du projet : 
 

- Contribuer à l’implantation d’un réseau de garderies communautaires répondant aux politiques du 
MASF en vue de l’amélioration de la condition socio-économique des femmes et des jeunes filles. 

- Assurer une visibilité du Canada au Tchad par une présence canadienne soutenue 
 
Résultats d’activités : 
 

- Quatre (4) gestionnaires centraux ( des femmes) ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Cinquante-quatre (54) formateurs dont quatorze (14) femmes ont bénéficié d’appuis techniques et de 

formations; 
- Un programme de formation des jardinières et animatrices en garderie a été  élaboré et implanté; 
- Douze (12) gestionnaires centraux dont huit (8) femmes ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du 

voyage d’études au Mali; 
- Vingt-une (21) garderies d’enfants ont été mises en place et sont fonctionnelles. 

 
Appréciation de l’ACE : 
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Le projet a atteint les résultats qui étaient prévus au plan de mise en œuvre. Un réseau de garderies 
communautaires a été, sous la direction du MASF,  mis en place dans 5 villes du pays.  Un programme de 
formation de jardinières et d’animatrices a été élaboré et du matériel d’enseignement a été produit par l’équipe 
du ministère. 
 
Les groupements ont été formés à la gestion d’un tel établissement et des comités de gestion ont été mis sur 
pied dans chacune des garderies. 27 garderies sont opérationnelles dans 5 villes du pays. Le ministère et des 
partenaires non gouvernementaux assurent la poursuite du projet en démultipliant l’expérience. Unicef a repris 
l’expérience et l’utilise dans sa stratégie nationale d’appui à la création de garderies. 
 
Le ministère possède les compétences et l’expérience pour poursuivre l’expérimentation. Les ressources 
financières seront-elles disponibles? 
 
Malgré les changements de gouvernement, une continuité a existé au niveau de la direction du ministère, ce qui 
a grandement contribué au succès du projet. Les relations entre le maître d’œuvre canadien et le partenaire ont 
également contribué à ce succès. L’implication dans le projet d’une ONG locale a aussi été intéressante. 
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RÉSULTATS – EFFETS 

NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1 

Les organisations de la société 
civile sont soutenues par le MASF 
pour la création, l’encadrement et 
le suivi de l’implantation des 
garderies communautaires. 
 

Prise en charge par la société civile (associations) de 27 garderies 
communautaires appuyée par le MASF et ONG INADES-
FORMATION  (délégués des régions et jardinières-superviseures  
 

 

2 

Les femmes peuvent s’adonner à 
des activités créatrices de revenu 
en toute quiétude quant à la 
sécurité et  l’éducation de leurs 
petits. 

Des femmes disposent de plus de temps   

3 

Les jeunes filles sont libérées de la 
garde des enfants et peuvent 
poursuivre leur scolarisation et 
contribuer à certaines tâches 
rémunératrices de revenus. 

Des jeunes filles sont libérés pour aller à l’école  

4 
Des ententes de coopération 
possibles  entre les institutions 
canadiennes et tchadiennes. 

Une ONG nationale INADÉS FORMATION s’implique dans le 
processus de formation des jardinières et animatrices au Tchad 
Intérêt du Ministère de l’emploi de la sécurité sociale et  de la 
famille du Québec pour une mission au Tchad à suivre 

 

5 

De la promotion est réalisée dans 
les journaux, radios ou autres et 
sur les sites Internet des 
partenaires canadiens ou 
Tchadiens. 

Au Québec 
Un journal a fait état du projet suite à l’envoi d’un communiqué de 
presse dans un journal de la Montérégie 
Suite à instauration d’une page web sur le site Internet du Cégep 
de St-Hyacinthe, différentes personnes ont pris connaissance du 
projet de garderies   
Au Tchad 
Des radios communautaires ont fait état du projet suite à 7 
entrevues à la radio communautaire des régions de Sarh et 
Moundou 
Le projet a été lancé officiellement en février 2003 par la ministre 
de l’Action sociale et de la famille, en présence du directeur du 
PRIMTAF 11, des deux coordonnateurs tchadien et canadien, des 
invités de différentes organisations nationales et internationales, de 
l’équipe technique du projet, des communautés et parents. 
La T.V. tchadienne à fait état du projet à la radio nationale et une 
entrevue avec la directrice canadienne du projet garderie donc 
visibilité du Cana. 
Le projet dispose d’un enregistrement télévisé sur l’ouverture des 
garderies 
Le projet dispose de deux dépliants et ils ont été distribués (un sur 
le projet et l’autre sur les garderies communautaires) dans les 5 
villes du projet au Tchad 
Communiqué de presse dans les journaux locaux de la Montérégie 
(lancement projet éducation). 
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RÉSULTATS EXTRANTS 

NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 

Un projet défini conjointement 
tenant compte du contexte local, 
des attentes réciproques et des 
ressources disponibles de part et 
d’autre.  

Un plan de mise en œuvre a été préparé conjointement ainsi que 
des plans de travail et les évaluations annuelles  

1.2 
Des mécanismes conjoints de suivi 
et d’évaluation du projet mis en 
place. 

Des correspondances ont eu lieu par téléphone 

Réunions de coordination avec l’équipe technique du MASF et 
dans les régions à chaque mission 

Le plan annuel élaboré conjointement 

Rédaction et diffusion des P.V.  et des rapports de missions  

Le suivi a été effectué à l’aide du questionnaire du CIDE 

 

2.1 

Les cadres du MASF et les 
jardinières-superviseures 
maîtrisent les techniques 
d’organisation communautaire, les 
stratégies en éducation en enfance  

Les jardinières participent à l’organisation communautaire des 27 
garderies dans les 5 villes Sarh, Moundou, Mongo, Abéché et 
N’Djamena 

(20 garderies avec le MASF et 7 avec INADES) 

Suivis réalisés auprès des animatrices et outils de suivis utilisés 

 

2.2 
Les cadres du MASF et les 
jardinières-superviseures sont 
capables d’élaborer du matériel 
pédagogique 

Deux manuels de formation, un en organisation communautaire et 
l’autre sur l’éducation à l’enfance ont été élaboré et sont utilisés par 
des jardinières et animatrices dans 5 régions du pays. Un manuel 
de base pour la formation des animatrices a été élaboré par 
l’équipe technique du MASF et utilisé par les jardinières-
superviseures et animatrices 

Un guide élaboré  conjointement et expérimenté sur les jeux de 
sable et les jeux avec de la corde. 

Matériels divers élaborés par les animatrices suite aux formations 
données par les jardinières qui ont fait un stage au Mali 

Un guide a été élaboré, validé sur les chansons et jeux et celui –ci 
est utilisé.    

 

 

 

 

 

2.3 
Les cadres et les jardinières-
superviseures sont aptes à faire le 
suivi et la supervision des 
garderies communautaires. 

Outils de suivi élaboré et disponible suite à un atelier élaboré par le 
comité technique du MASF, par les jardinières superviseures des 5 
villes du pays. 

Renforcement des habiletés de gestion des  comités de gestion, de 
l’équipe technique du MASF et jardinières-superviseures  

(2 ième formation en organisation)  

10 suivis auprès des garderies dans chacune des régions par les 
jardinières et délégués régionaux du MASF 

 

2.4 
Des liens sont établis avec un 
réseau de partenaires intéressés 
par l’organisation communautaire 
et les garderies 

Liens créés ace INADES-FORMATION, UNICEF, ONG BELGE  
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RÉSULTATS -  EXTRANTS 
NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

3.1 Des comités de gestion sont 
constitués et leurs membres formés 
dans 5 villes des régions choisies. 

27  comités de gestion ont été formés par les communautés de 
base dans 5 villes du pays (Sarh, Moundou, Mongo, Abéché et 
N’Djamena 

 

3.2 Des comités de garderie sont 
constitués et fonctionnent. 

20 comités de gestion sont  constitués et fonctionnent dans 5 
villes du pays  

 

3.3 Les membres des comités de 
garderie dans au moins trois villes 
reçoivent une formation appropriée. 

Les membres de 27 comités de gestion ont reçu la formation et 
les comités fonctionnement dans 5 villes Sarh, Moundou et 
Abéché, Mongo et Abéché 

 

3.4 Des ressources financières et 
matérielles sont mobilisées 
localement.  
 

Participation de la communauté de cinq villes Sarh Moundou et 
N’Djamena, Mongo et Abéché  par l’acquisition d’un local pour 
les garderies et par l’engagement d’animatrices. 

. 

3.5 Le personnel requis est recruté. Les 27 garderies créées disposent d’animatrices   

3.6 Des garderies communautaires sont 
mises sur pied et fonctionnent. 

Les 27 garderies sont ouvertes et fonctionnent dont 7 de 
INADES 
 

 

4.1 Des animatrices sont formées en 
éducation de la petite enfance et en 
gestion de garderies par les 
jardinières-superviseures et l’ÉTP et 
l’équipe canadienne 

 

L’équipe technique des fonctionnaires du MASF est capable de 
former, les jardinières –superviseures et les animatrices sur le 
terrain 

Moundou 14 animatrices et 2 jardinières 

Sarh 8 animatrices 2 jardinières-superviseures 

N’Djamena 9 animatrices  4 jardinières-superviseures 

Mongo  1 jardinier 6 animatrices 

Abéché 1 jardinier 5 animatrices 

Formations actions auprès des animatrices  sur l’encadrement 
de la petite enfance dans les 3 villes du pays 

N’Djamena 10 animatrices  /  Mongo  4 jardinier € s 

Abéché 4 jardinier € s  

Formation action sur les activités génératrices avec les 
animatrices et les membres des associations (18) 

Moundou 14 animatrices/Sarh 8 animatrices  

Formation action et modeling dans les 19  garderies sur 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Les animatrices maintiennent les 
locaux propres et sécuritaires. 

27 garderies maintiennent propres et sécuritaires les locaux de 
la garderie 

 

4.3 Les animatrices appliquent le 
programme –horaire des garderies 
du MASF auprès des enfants 

Programme et horaire bien établis  
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5.1 Les stagiaires comparent le système 
du Tchad avec celui du Mali : 
 
 
La participation de l’État, la 
participation des parents; 
Le programme; 
 
La formation des animatrices; 
 La supervision et le suivi des 
garderies. 
 

10 jardinières et 2 fonctionnaires du MASF ont participé à un 
stage de 14 jours au MALI  

 

10 jardinières ont tiré des leçons apprises du stage au Mali et 
utilisent certaines techniques du Mali dans les garderies, et ce. 
Dans les 5 villes 

30 animatrices reçoivent de la formation par les jardinières et 2 
membres de l’ÉTP suite au stage au Mali 

 

5.2 Les deux cadres du ministère 
participent à une activité du CIDE 
ainsi qu’à des ateliers de travail et 
visites des deux collèges canadiens 
impliqués dans le projet. 

Plan de visite élaboré du Directeur tchadien du projet et du chef 
de service 

2 cadres du MASF ont participé au PRIMTAF II au Canada et 
comprennent davantage la gestion par résultats et l’importance 
du suivi des projets 

2 cadres du MASF ont échangé et créé des liens avec d’autres 
pays  

 

 

 

5.3 Visites de garderies au Québec  

 

2 cadres du MASF sont capables  d’appliquer les principes de  
l’élaboration de guide pédagogique suite à l’atelier reçu au 
Canada durant leur stage 
 
2 cadres du MASF sont capables de faire un meilleur suivi des 
garderies suite à la visite  des garderies au Québec 
 
2 cadres du MASF comprennent davantage l’importance de 
réaliser des activités avec les parents, et ce,  suite à des 
rencontres avec des associations de parents au Québec 
 
2 cadres du MASF comprennent davantage le système de 
réseautage des garderies et de leur importance 
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Titre du projet :  Projet d’implantation des programmes de formation au Togo   
 
 
 
Partenaires africains : Le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle  
   METFP) et deux de ses Centres Régionaux d’Enseignement Technique et de  
   Formation Professionnelle, précisément le CRETFP de Kpalimé et le CRETFP  
   Maritime de Lomé 
 
 
Partenaires canadiens : La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
 
 
Budget :   960 572.62 $ CAN 
 
 
Description du projet :  
 
Le projet consiste à Renforcer les pratiques de gestion administrative et pédagogique du ministère de 
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) en matière d’implantation de programmes 
élaborés par compétence, afin de répondre efficacement aux besoins du marché du travail.  Par voie de 
conséquence, il vise à renforcer les liens entre le Canada et le Togo. 
 
 
Impact du projet : 
 

- Une plus grande accessibilité des jeunes femmes et des hommes à des formations répondant aux 
besoins du marché du travail. 

- L’augmentation des échanges entre le Canada et le Togo. 
 
 
Effets du projet : 
 

- Une équipe d’ingénierie de formation formée à la méthodologie d’implantation de programmes par 
compétence, selon une approche d’alternance études/travail (AET). 

- Une pratique de gestion administrative et pédagogique révisée dans deux CRETFP. 
- Trois (3) programmes de formation révisés et implantés dans deux (2) CRETFP selon une approche 

d’alternance études/travail (AET). 
 
Résultats d’activités : 
 

- Deux (2) gestionnaires d’établissements ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Deux (2) gestionnaires centraux  ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Quatorze (14) formateurs dont une femme ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Deux (2) conseillers pédagogiques ont bénéficié d’appuis techniques et de formations; 
- Trois programmes d’études a été  revus et implantés : 

• Froid et climatisation 
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• Maçonnerie 
• Et mécanique automobile; 

 
- Deux (2) gestionnaires d’établissements ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études 

en Tunisie; 
- Deux (2) gestionnaires centraux ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études en 

Tunisie; 
- Douze (12) formateurs ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études en Tunisie; 
- Deux (2) conseillers pédagogiques ont acquis de nouveaux savoirs à la suite du voyage d’études en 

Tunisie. 
 

 
Appréciation de l’ACE : 
 
Le projet a atteint les résultats prévus au plan de mise en œuvre et ce malgré les nombreuses difficultés qu’il a 
rencontrées. Initialement le projet comptait sur l’apport de la Banque africaine pour assurer la disponibilité des 
équipements requis pour appuyer le ministère à dispenser dans deux centres la formation selon l’approche par 
compétences. Cette impossibilité d’obtenir les équipements nécessaires à la formation en établissement a 
nécessité un réajustement du projet afin que la formation s’effectue par alternance ce qui s’est probablement 
avéré une opportunité pour le Togo qui a maintenant les compétences pour assurer une formation de qualité 
selon de mode d’enseignement. 
 
La situation politique a également mis en péril le projet dans la dernière phase de son déroulement. 
 
Un changement de centre de formation a été nécessaire à mi-parcours afin d’assurer le succès du projet. 
 
Le personnel de gestion central et local a été formé et le personnel d’enseignement a été formé à l’élaboration et 
l’adaptation de programmes de formation par compétences selon une stratégie d’alternances. Les entreprises 
privées ont participé à toutes les étapes du processus et plusieurs ont accepté d’accueillir des étudiants dans 
leur entreprise dans un but de formation. Les enseignants ont développé des compétences en suivi et 
accompagnement des stagiaires en entreprises. 
 
La question maintenant est de savoir si le ministère de la formation professionnelle et de l’enseignement 
technique saura mener à bien l’expérimentation en cours et disposera des moyens de démultiplier l’expérience. 



ANNEXE 4 : LES PROJETS 

PRIMTAF II – RAPPORT FINAL – AVRIL 2006 

CIDE/RCCFC 

 

 

101 

 
RÉSULTATS – EFFETS  

NO EFFETS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1 

Une équipe d’ingénierie de 
formation formée à la 
méthodologie d’implantation 
de programmes par 
compétences, selon une 
approche d’alternance 
études/travail (AET). 

Résultats maintenant atteints à 100 %.  Tous les membres de 
l’équipe d’implantation ont réussi les épreuves sommatives. 

Tous les documents de programmation pédagogique  les 
guides d’organisation matérielle,  les documents 
d’enseignement et d’apprentissage ainsi que les outils 
d’évaluation des apprentissages sont développés et validés. 

Aucun 

2 

Une pratique de gestion 
administrative et 
pédagogique révisée dans 
deux centres de formation 
professionnelle et technique 

Résultats atteints à 90 %. 
Les cadres de gestion pédagogique et d’évaluation et le cadre 
de fonctionnement des centres sont en place.  Une première 
cohorte d’élèves pour chacun des programmes par 
compétences dans les deux centres a été admise en janvier 
04 et une deuxième l’a été en septembre 04. 
 
Les plans de formation d’AET  rattachés aux trois programmes 
de formation sont terminés et utilisés pour l’administration des 
stages. Un renforcement des compétences des maîtres de 
stages dans les entreprises devra se faire au cours de la 
prolongation (de janv. 05 à déc. 05) 
 
 Les plans marketing pour la mise en place du service de 
formation continue sont terminés et seront mis en œuvre à 
partir de  septembre 05. 
 
La révision finale des épreuves est terminée  et le nouveau 
diplôme qui sera émis à la fin des trois programmes de 
formation (en décembre 05) est reconnu officiellement par 
l’arrêté ministériel no 2004/027 signé en date du14 octobre 04.  
L’émission des nouveaux diplômes se fera à la fin de la 
formation en déc. 05. 

Aucun 

3 

Trois (3) programmes de 
formation révisés et 
implantés dans deux (2) 
centres de formation 
professionnelle et technique, 
selon une approche 
d’alternance études/travail 
(AET). 

Résultats atteints à 95 %.  Le 100 % est prévu à la fin des trois 
programmes de formation d’une durée de 2 ans, c’est-à-dire à 
la sortie des premières cohortes d’élèves en décembre 05. 
L’implantation des trois  programmes de formation dans les 
deux CRETFP a débuté en janvier 04 et se termine à la fin des 
programmes, en décembre 05. 
 

Aucun 
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RÉSULTATS – EXTRANTS 

NO EXTRANTS RÉSULTATS OBTENUS ÉCARTS 

1.1 Un cahier de mission est produit pour la 
mission de démarrage. 

Produit, utilisé lors de la mission de démarrage (oct. 01) et 
fourni en annexe dans le rapport annuel de mars 02 

Aucun 

1.2 Une équipe d’implantation togolaise est 
constituée. 

22 togolais composent l’équipe d’implantation Aucun 

1.3 
Le type et le niveau des ressources 
humaines, matérielles et financières sont 
analysés et évalués. 

Évaluations effectuées et résultats présentés dans le rapport 
annuel de février 02 

Aucun 

1.4 

 
Une version provisoire du plan de mise en 
œuvre est établie en accord avec les 
partenaires togolais. 
 
 

 
Version provisoire produite en  partenariat avec l’équipe 
d’implantation togolaise en octobre et novembre 01 

Aucun 

1.5 
Des mécanismes de suivi de projet sont 
mis en place. 
 

Un comité directeur est constitué, les responsabilités et 
tâches de chaque membre sont définies et assumées, les 
outils de suivi du plan de mise en œuvre sont utilisés et les 
rapports sont produits en partenariat   

Aucun 

1.6 
Un engagement officiel qui assure que le 
METEP mettra à la disposition du projet 
les ressources humaines et matériels 
nécessaires à sa réalisation. 

Des arrêtés ministériels sont produits en novembre 01 et 
confirment la mise à disposition des RH et des RM 

Aucun 

1.7 
La version finale du plan de mise en 
œuvre est produite en partenariat avec les 
togolais. 
 

Produite et déposée en janvier 02  
 
 

Aucun 

2.1 

L’équipe d’implantation togolaise applique 
le processus d’ingénierie de formation par 
compétences selon une approche 
d’alternance études/travail. 

Les plans de formation incluant une démarche d’AET pour les 
programmes de mécanique automobile, de maçonnerie et de 
froid/climatisation sont produits en version préliminaire et 
déposés le 8-03-03.  
 

Aucun 

2.2 

Les inspecteurs et les formateurs de 
l’équipe d’implantation togolaise sont 
capables d’appliquer les principes de 
l’enseignement et de l’évaluation des 
apprentissages par compétences en 
utilisant ou non une approche d’alternance 
études/travail. 

Les conseillers et les formateurs ont déposé les épreuves des 
trois programmes (forme A) en juins 03. 

 
Le dépôt de la version finale des plans de cours s’est effectué 
en novembre 03. 

 
Les conseillers et tous  les formateurs ont réussi les épreuves 
sommatives relatives à l’exercice de leur fonction de travail 
dans leur secteur d’activités respectif. 
 

Aucun 
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2.3 

Les directeurs des centres de formation et 
les chefs de travaux sont préparés à gérer 
l’évaluation des apprentissages et la 
sanction. 

Le cadre de gestion de l’évaluation est en place dans chacun 
des centres. 

L’arrêté ministériel no 2004/027 attribue à la Direction des 
Examens et Concours,  la responsabilité de la sanction ainsi 
que l’émission du nouveau diplôme DEP pour chacun des 
trois programmes.   D’autre part, l’arrêté attribue aux deux 
CRETFP  la responsabilité de la passation des épreuves ainsi 
que l’émission des relevés de compétences.  
De plus, ce même arrêté reconnaît officiellement les 
nouveaux diplômes DEP en mécanique automobile, en froid 
et climatisation et en maçonnerie.  IL S’AGIT D’UNE 
PREMIÈRE EN AFRIQUE DE L’OUEST. 

Aucun 

2.4 

Les entreprises d’accueil sont prêtes à 
accueillir les stagiaires et une table de 
concertation régionale multidisciplinaire 
est opérationnelle dans chacun des 
CRETFP. 

Les listes d’entreprises d’accueil déposées en août 03 ont été 
révisées et déposées officiellement au début de novembre 03. 

 
Les deux tables de concertation régionale sont maintenant en 
place : une à Lomé et l’autre à Kpalimé. 
 
Les ententes préliminaires entre les centres et les entreprises 
sont signées.   

Aucun 

2.5 

Les formateurs des trois programmes sont  
capables de dispenser par alternance la 
formation technique prévue dans leur 
programme respectif ainsi que la 
formation en enseignement par 
compétences. 

Tous les formateurs ont réussi les épreuves sommatives. Aucun 

2.6 
Les plans de formation technique des 
formateurs sont élaborés pour les trois 
programmes.  

Produits et déposés en avril 03 Aucun 

2.7 

Les ateliers pour les trois programmes à 
implanter sont fonctionnels dans les deux 
centres de formation. 

Les guides d'organisation matérielle sont produits.  
 
L'organisation des aires de travail  et la mise en place  des 
outils sont terminés au CRETFP de Kpalimé et au CRETFP 
Maritime de Lomé. 
 
Par mesure de conservation, les achats de la matière 
périssable se sont effectués jusqu’en décembre 04. 

4 mois 
supplémentaires ont 
été nécessaires 
compte tenu de la 
période des vacances 
(juillet et août) 

2.8 

Les directeurs et les chefs de travaux des 
deux centres de formation sont capables 
de développer les principes administratifs 
et fonctionnels d’une gestion de 
programmes de formation par 
compétences selon une approche d’AET  

Les cadres de gestion pédagogique et d’évaluation ainsi que 
le cadre de fonctionnement sont en place dans les deux 
centres. 
 
Vu le changement de lieu de formation à Lomé (CNPP vers le 
CRETFP Maritime)  un accompagnement plus serré de la part 
des consultants canadiens s’effectuera auprès du directeur 
jusqu’à la fin du projet.  

Aucun 
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2.9 

Des partenariats sont établis entre les 
CRETFP et des entreprises de leur région 
et un processus d’encadrement des 
stages par alternance est développé. 

Tous les documents de suivi des stages ont été déposés en 
version préliminaire en août 03. 
 
Le plan de formation en AET ainsi que le calendrier des 
stages sont révisés et le dépôt de la version officielle s’est 
effectué en avril 04.  Le premier stage dans chacun des 
programmes s’est effectué en avril 04 et le second en 
novembre 04.  

Les ententes préliminaires entre les centres et les entreprises 
sont signées.  Celles qui concernent les six stages spécifiques 
et impliquent les trois parties (centres, entreprises et 
stagiaires) se sont signées avant le début de chacun des 
stages (2 au cours de la première année janv.04 à déc. 04) et 
se signeront avant le début de chacun des quatre autres au 
cours de la deuxième année (janv. 05 à déc. 05). 
 

Aucun 
 

2.10 

Une structure de formation continue et un 
plan de marketing sont développés 

Les activités sont réalisées à 95 %. 

 
Les plans marketing pour la mise en place du service de 
formation continue sont terminés.  

 
Le développement des plans marketing s’est terminé en 
décembre 04. Vu les événements politiques survenus entre 
janvier et mai 05,    leur mise en œuvre est reportée au mois 
de janvier 06. 

6 MOIS 

3.1 

Les deux CRETFP gèrent les trois 
programmes de formation par 
compétences selon une approche d’AET, 
conformément au nouveau cadre de 
gestion pédagogique et aux nouvelles 
politiques d’évaluation.  

Les cadres de gestion sont appliqués et des ajustements sont 
faits au besoin, en fonction d’une meilleure harmonisation 
avec le système éducatif togolais. Les pratiques 
d’enseignement se modifient graduellement. 
 
Un bon suivi est nécessaire de la part des partenaires 
canadiens ainsi qu’un enseignement correctif jusqu’à la sortie 
de la première cohorte de chacun des programmes de 
formation en décembre 05).   

Aucun 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

Les deux CRETFP gèrent les ressources 
humaines, matérielles et financières des 
trois programmes de formation ainsi que 
le fonctionnement et la logistique 
conformément aux nouveaux cadres de 
gestion. 
 

Les ressources humaines sont gérées en conformité avec le 
cadre de gestion développé pour l’implantation de l’approche 
par compétences.  Les règles d’allocation des ressources sont  
respectées. Les ressources matérielles et financières sont 
gérées en conformité avec le guide d’organisation matérielle 
et le nouveau cadre de fonctionnement. 
 
Contrairement aux programmes traditionnels, les frais 
d’inscriptions aux trois programmes par compétences sont 
gérés et utilisés en totalité par les CRETFP pour défrayer les 
frais encourus pour  l’administration des stages et 
ultérieurement pour l’achat de la matière d’œuvre des 
prochaines cohortes. 
 

Aucun 
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3.3 

Les deux CRETFP gèrent les stages par 
alternance et les partenariats centres-
entreprises conformément au nouveau 
processus d’encadrement des stages. 

Les ententes préliminaires entre les centres et les entreprises 
sont signées.  Celles qui concernent les six stages spécifiques 
et impliquent les trois parties (centres, entreprises et 
stagiaires) se sont signées avant le début de chacun des 
stages (2 au cours de la première année janv.04 à déc. 04) et 
se signeront avant le début de chacun des quatre autres au 
cours de la deuxième année (janv. 05 à déc. 05).   

 
Un perfectionnement des maîtres de stages dans les 
entreprises est prévu au cours de l’année de prolongation du 
projet (janv. 05 à déc. 05) 

Aucun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolongation du projet 
(1 an) 

3.4 
Les deux CRETFP administrent des 
services de formation continue 
conformément à leur plan de 
développement respectif. 

La mise en œuvre des services est reportée au mois de 
janvier 06. (Retard occasionné par les événements dans le 
pays) 

Six mois 

3.5 

Les deux CRETFP gèrent un processus 
d’amélioration continue. 

Le matériel d’enseignement, les outils d’évaluation, les cadres 
de gestion et les nouvelles pratiques sont expérimentés 
depuis janvier 04 (arrivée des premières cohortes d’élèves et 
début des programmes de formation par compétences).  Des 
corrections sont apportées au besoin, pour une plus grande 
harmonisation avec le système éducatif togolais. 

Aucun 

3.6 
L’efficacité des programmes de formation 
en mécanique automobile, en maçonnerie 
ainsi qu’en froid et climatisation est 
évaluée pour une période de 2 ans. 

Ne peut se mesurer qu’à la fin des programmes de formation 
d’une durée de 2ans, c’est-à-dire en décembre05). 

---- 

3.7 

Le guide d’implantation des programmes 
de formation professionnelle par 
compétences selon une approche d’AET 
est finalisé. 

La version préliminaire est développée à  

85 %. 

 
Le dépôt de la version finale est prévu pour décembre 05. 

Aucun 

4.0 
Un plan de mise en œuvre est élaboré et 
appliqué. 

La version finale du plan de mise en œuvre a été déposée en 
version finale lors de la remise de l’Addenda qui inclut 
l’alternance études/travail.  Le dépôt a été fait le 23 octobre 
02. 

Aucun 

5.0 

Une meilleure perception de l’équipe 
d’implantation  togolaise du processus 
d’implantation des programmes de 
formation par compétences. 

L’équipe d’implantation a davantage pris conscience de 
l’importance d’adapter le cadre méthodologique d’implantation 
des programmes par compétence aux ressources humaines 
et matérielles du pays. 
 
À cet effet, à la demande de l’équipe d’implantation, deux 
conseillers pédagogiques seront nommés officiellement et 
affectés dans chacun des centre à partir de janvier 04. 
 
De plus, pour harmoniser davantage la formation qui se 
donnera aux centres et dans les entreprises et pour palier au 
manque de ressources financières  l’équipe a développé des 

Aucun 
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maquettes pour simuler différents systèmes et équipements 
que les élèves utiliseront dans les entreprises d’accueil. 
 
Des efforts supplémentaires ont également été fournis pour le 
choix et l’établissement des relations avec les entreprises 
d’accueil. 
 

5.1 

Le renforcement des compétences de 
l’équipe d’implantation en matière 
d’implantation d’actions de formation selon 
l’approche par compétences. 
 

Toutes les phases de l’implantation ayant été observées en 
Tunisie, les directions de centres, les conseillers et les 
formateurs ont suggéré des solutions concrètes aux 
problèmes d’implantation qu’ils anticipaient dans leur milieu. 
 
Dans ce contexte, les diplômes étant importants au Togo, une 
demande officielle pour homologuer les diplômes qui seront 
émis (DEP en mécanique automobile, en maçonnerie ainsi 
qu’en froid et climatisation) a été acheminée au ministre de 
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.  
Cette reconnaissance des diplômes ayant été accueillie 
favorablement, le ministre a alors pris des dispositions afin 
qu’elle soit effective dès mars ou avril prochain. 
 
Enfin, le stage en Tunisie semble avoir facilité l’acquisition des 
compétences des participants togolais ainsi que la mise en 
place des différents cadres de gestion dans les centres. 

Aucun 

5.2 

Le dégagement de lignes directrices 
favorisant le succès d’une implantation 
d’enseignement par compétences adapté 
au contexte togolais. 

L’équipe d’implantation togolaise souligne l’importance : 
 

- d’adapter le cadre méthodologique du 
développement et d’implantation des programmes 
par compétence en AET aux ressources humaines, 
matérielles et financières du METFP; 

- de mettre à la disposition des centres les dispositifs 
nécessaires en vue d’assurer une formation 
adéquate des apprenants; 

- de développer les relations entre les centres, les 
entreprises et les apprenants; 

- d’associer davantage les partenaires socio-
économiques à la formation des élèves; 

- de reconnaître les nouveaux diplômes qui seront 
émis; 

- de promouvoir davantage la formation 
professionnelle et technique auprès de la 
population; 

- de susciter davantage l’intérêt des jeunes filles pour 
la formation professionnelle et technique; 

- de doter les centres des aires de formation 
nécessaires pour l’enseignement et l’apprentissage; 

- de développer davantage la formation continue. 
 

Aucun 
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1. RÉSULTATS D'ACTIVITÉS

1.1 Les appuis techniques (AT) ont amélioré les capacités des personnes ayant bénéficié de ces appuis
1.1.1 Nombre de personnes ayant acquis de nouvelles compétences à la suite des appuis techniques ou des formations
1.1.1.1 Gestionnaires d'établissements

Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
Nbre ayant bénéficié d'AT/et ou formations 6(0) 16(0) 25(3) 2(0) 3(0) 2(0) 1(0) 15(5)
% qui ont réinvesti les acquis 66.60% 100% nd 100% nd nd nd nd

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
Nbre ayant bénéficié d'AT/et ou formations 0 72(27) 7(2) 5(1) 10(4) 10(5) 3(1) 7(0)
% qui ont réinvesti les acquis nd 90% 65% nd 70% nd nd 71%

Thèmes traités par les formations et/ou appuis techniques
Gestion de programmes par compétences
Planification stratégique
Animation et travail d'équipe
Formation des formateurs
Implantation de programmes par compétences
Élaboration du projet d'établissement
Gestion de la participation et évaluation du rendement du personnel formateur
Plan de marketing et communication
Formation à la GAR
Gestion coopérative
Élaboration de matériel de formation
Intégration des femmes au développement
Gestion des changements organisationnels
Gestion des systèmes de formation
Gestion centrale de la formation
Gestion des ressources humaines
Évaluation des programmes de formation
Gestion en alternace travail/études
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.1.1.2 Gestionnaires centraux
Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC

Nbre ayant bénéficié d'AT/et ou formations 2(0) 12(0) 15(6) 2(0) 0 0 0 4(1)
% qui ont réinvesti les acquis 50% 100% nd 100% nd nd nd nd

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
Nbre ayant bénéficié d'AT/et ou formations 4(4) 15(3) 2(0) 0 5(3) 6(1) 4(2) 16(0)
% qui ont réinvesti les acquis 100% 100% 100% nd 100% nd 50% 75%

Thèmes traités par les formations et/ou appuis techniques
Gestion de programmes par compétences
Planification stratégique
Animation et travail d'équipe
Formation des formateurs
Implantation de programmes par compétences
Fonctionnement d'un service aux entreprises
Formation à la GAR
Intégration des femmes au développement
Gestion des ressources humaines
Stratégies d'apprentissage
Gestion des systèmes de formation
Gestion centrale de la formation
Plan de communication
Carte scolaire
Évaluation des programmes de formation
Gestion des partenariats centres/entreprises
Gestion en alternance travail/études
Formation à l'organisation communautaire
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.1.1.3 Formateurs
Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC

Nbre ayant bénéficié d'AT/et ou formations 16(5) 12(0) 26(5) 14(1) 19(14) 10(10) 32(17) 4(1)
% qui ont réinvesti les acquis 100% 100% nd 100% 100% 100% 75% 100%

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
Nbre ayant bénéficié d'AT/et ou formations 54(14) 38(5) 36(10) 49(29) 27(15) 45(15) 19(14) 203(28) *
% qui ont réinvesti les acquis 100% 68% 100% nd 92% nd 100% 75%

Thèmes traités par les formations et/ou appuis techniques
Gestion de programmes par compétences
Élaboration des programmes par compétences
Animation et travail d'équipe
Formation des formateurs
Implantation de programmes par compétences
Organisation et suivi des stages en entreprise
Gestion de la classe
Formation technique
Développement d'activités d'apprentissage
Andragogie et formation des adultes
Gestion coopérative
Pédagogie coopérative
Évaluation des apprentissage
Getion centrale de la formation
Évaluation des programmes de formation
Démarrage de micro-entreprises
Gestion des systèmes de formation
Organisation communautaire et les activités                                                                                                                                                                                                               * plus 45(0) techniciens de l'industrie
génératrices de revenus
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.1.1.4 Conseillers pédagogiques Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
Nbre ayant bénéficié d'AT/et ou formations 0 3(0) 10(9) 2(0) 0 0 0 1(0)
% qui ont réinvesti les acquis nd 100% nd 100% nd nd nd 100%

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
Nbre ayant bénéficié d'AT/et ou formations 0 0 0 5(2) 0 5(2) 0 0
% qui ont réinvesti les acquis nd nd nd nd nd nd nd nd

Thèmes traités par les formations et/ou appuis techniques
Formation à la GAR
Élaboration de programmes de formation de 
 formateurs
Encadrement des formateurs
Élaboration de programmes par compétences
Formation technique
Validation des programmes de formation
Gestion des systèmes de formation
Gestion centrale de la formation
Plan de communication
Élaboration des guides de formation et de stages
Évaluation des programmes de formation
Gestion du processus d'évaluation
Gestion en alternance travail/études
Démarrage d'une micro-entreprise
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.2 Les AT ont amélioré les capacités des institutions de formation, y compris les infrastructures physiques
1.2.1 Programmes d'enseignement élaborés Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
revus et implantés

Thèmes traités par les formations et/ou appuis techniques
Gestion coopérative X X
Production avicole (100)/nd
Froic et climatisation 49(16)/84% 16(0)/nd
Plomberie 20/nd
Coupe couture et développement de marchés 15/nd
Baccalauréat en technique des entreprises alimentaires 45/nd
Commercialisation des produits de la pêche 120(104)/100%
Formation des pêcheurs artisans (2487)/nd
Transformation artisanale des produits de la pêche X
Réparation d'embarcation en fibre de verre X
Production horticole X
Entreprenariat agroalimentaire
Mécanique automobile 15(1)/nd
Maçonnerie 15(2)/nd
Gestion d'entreprise agricole 36/94%
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.2.1 Programmes d'enseignement élaborés Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
revus et implantés

116(39)/nd
Thèmes traités par les formations et/ou appuis techniques
Bac pro Logistique et transport X
Soutien informatique et réseautique X
Préparation au marché du travail X
? 3 programmes semi spécialisé - Djibouti ?
Restauration et hôtellerie 16/38%
Tourisme-écotourisme 15/13%
Fonderie d'art X
Fabrication de papier X
Sérigraphie X
Reliure X
Sculpture X
Maroquinerie X
Brevet de technicien horticole 175/nd
Programme de formation des formateurs X
Électronique industrielle X
Réparation d'appareils électroniques X
Maintenance industrielle X
Froid et climatisation X
Mécanique et électronique automobile X
Soins infirmiers X
Guide touristique 26(24)/nd
Inspecteur en salubrité 11(10)/nd
Fashion Design X
Pêcherie X
Advanced Diploma in Educational Leadership X
Day Care X
Formation des maîtres du primaire X
Foramtion des jardinières et animatrices en X
garderie
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.2.2 Nouvelles techniques de gestion pédagogique Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
et administrative qui sont opérationnelles
Nombre d'institutions impliquées 1 1 2 2 0 0 1 3

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
Nombre d'institutions impliquées 0 0 1 2 4 1 1 1

Thèmes traités par les formations et/ou appuis techniques
Processus d'élaboration de programmes par compétences
Évaluation des programmes d'études
Gestion de projets
Planification et développement de la formation 
professionnelle et technique
Gestion de la classe
Gestion du changement
Gestion des équipements et du matériel
Gestion des stages, de suivi des diplômés
Évaluation de la formation
Implantation de programmes par compétences
Gestion du plan de communication
Santé et sécurité au travail
Planification stratégique
Gestion pédagogique d'un établissement
Gestion de la formation continue et en entreprises
Élaboration de matériel didactique
Gestion du plan de perfectionnement des enseignants et gestionnaires
Plan de travail annuel
Gestion des coûts de la formation
Évaluation du personnel
Plan de développement d'un établissement
Gestion alternance travail/études
Gestion de micro-entreprises
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.2.3 Valeur des outils, équipements, matières premières Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
premières, rénovation et/ou construction fournis par le Projet 90 710$ 48 688$ 78,782 $ 54,560 $ 45,744 $ 48,109 $ 85,278 $ 33,394 $

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
38,155 $ 7,170 $ 56,357 $ 39,369 $ 37,276 $ 30,575 $ 25,680 $ 2 000$
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.3 Les voyages d'études ont sensibilisé les participants à de nouvelles techniques et pratiques en matière de formation professionnelle et technique
1.3.1 Nombre de personnes ayant acquis de nouveaux savoir à la suite des voyages d'études
1.3.1.1 Gestionnaires d'établissements Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC

2(0) 1(0) 4(0) 2(0) 2(1) 1(0) 0 2

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
0 0 3(0) 3(1) 1(1) 4(2) 2 2(0)

Les nouveaux savoirs aqcuis à la suite des voyages d'études, portent sur les thèmes suivants:
Gestion et organisation coopérative
Commercialisation des produits
Entreprenariat
Contenu technique
Relations entreprises/établissement
Mesure d'aide à l'insertion sur le marché du travail
Gestion des programmes par compétences
Évaluation des apprentissages
Plan d'entretien des équipements et infrastructures
Gestion des systèmes de formation
Gestion des regroupements d'opérateurs
Gestion pédagogique
Planification stratégique
Ingénierie de la formation professionnelle
Unités mobiles de  formation
Organisation des laboratoires et ateliers
Formation en entreprises et sur mesure
Gestion des activités rémunératrices

9



ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.3.1.2 Gestionnaires centraux Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
2(0) 0 7(2) 2(0) 0 0 0 2(0)

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
12(8) 6(2) 0 0 4(2) 0 1(0) 4(0)

Les nouveaux savoirs aqcuis à la suite des voyages d'études, portent sur les thèmes suivants:
Relations entreprises/établissement
Mesure d'aide à l'insertion sur le marché du travail
Gestion des programmes par compétences
Cadre de référence de l'enseignement post-secondaire 
Régime pédagogique
Évaluation des programmes d'études
Formation pédagogique des enseignants
Plan d'entretien des équipements et infrastructures
Gestion des systèmes de formation
Gestion des regroupements d'opérateurs
Ingénierie de la formation professionnelle
Unités mobiles de formation
Formation en entreprises et sur mesure
Gestion des activités rémunératrices
Partenariat école/communauté
Pédagodie du projet
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.3.1.3 Formateurs Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
16(5) 7(0) 5(1) 12(1) 4(3) 5(5) 5(3) 4(1)

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
0 0 9(2) 6(1) 0 4(2) 7(1) 0

Les nouveaux savoirs aqcuis à la suite des voyages d'études, portent sur les thèmes suivants:
Gestion et organisation coopérative
Commercialisation des produits
Entreprenariat
Contenu technique
Stratégies pédagogiques
Organisation des stages en entreprise
Entreprenariat
Mise en place de regoupements d'opérateurs
Ingénierie de la formation professionnelle
Unités mobiles de formation
Gestion du matériel
Formation continue
Organisation des laboratoires et ateliers
Formation par alternance
Métiers semi-spécialisés
Gestion et suivi de l'insertion socio-professionnelle
Stratégies d'apprentissage et d'enseignement
individualisées
Démarrage et gestion des micro-entreprises
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

1.3.1.4 Conseillers pédagogiques Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
4(0) 0 1(1) 2(0) 0 0 0 1(0)

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
0 0 0 0 0 0 0 0

Les nouveaux savoirs aqcuis à la suite des voyages d'études, portent sur les thèmes suivants:
Élaboration d'un plan de formation continue
Encadrement pédagogique
Stratégies d'apprentissage
Évaluation des programmes d'études
Élaboration de programmes par compétences
Gestion des stages
Ingénierie de la formation professionnelle
Unités mobiles de formation
Gestion d'un magazin d'outillage
Démarrage de micro-entreprises
Relations centres/entreprises
Formation par alternance travail/entreprises
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

2. RÉSULTATS D'EXTRANTS
2.2 Le monde du travail est davantage impliqué dans le processus de gestion des programmes de formation des institutions d'enseignement
2.2.1 Nombre et description des lieux de stages

Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
0 0 0 0

Jardin de démonstration X
Entreprises privées (alimentaires et hotels) 11
Entreprises en plomberie 11
Entreprises en mécanique automobile 20
Entreprises en froid et climatisation 16
Entreprises en maçonnerie 11

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
0 0 0

Visites en entreprises X
Sur les lieux du CNH X
Entreprises de production horticole 4
Ministères ou sociétés d'État 8
Entreprises X X X

2.2.2 Nombre et description des instances permettant l'implication des représentants du monde du travail à gestions des programmes d'enseignement
Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC

0 0 0 0
Deux représentants de la Fédération nationale des X
  Pêches (FNP) siègent au conseil d'administration de
FNP contribue à hauteur de 40% du budget de l'école X
Comité de pilotage-minstères et entreprises X
Entreprises au conseil d'administration de l'école X
Tables de concertation régionale X

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
0 0 0

Partenariat avec le SNAC X
Représentants du milieu du travail au CA des établis. X X
Comité aviseur sectoriel X
Comité d'apprentissage tripartite X
Comité consultatif des programmes d'études X
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GRILLES D'ÉVALUATION

2.2.3 Nombre de structures ou d'organisation  mises en place dans le cadre du PRIMTAF II et qui sont fonctionnelles
Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC

Un service de formation continue X X
Un projet pilote de poissonnerie/école X 25
Micro-entreprises 28 9
Unité de distribution des emballages X
  alimentaires
Atelier de transformation artisanal X
Coopérative de production et commercialisation X
Un poulaillier de démonstrations X
Boutique Primtaf X
Association des ingénieurs et techniciens en froid X
Comité d'implantation des programmes 2 2

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
0 0 0

CREMAB X
Regroupements étudiants entrepreneurs 7
AGR 3
Seychelles Qualification Authority X
CRED X
Garderies communautaires 20

2.4.1 Cadre de référence Mauritanie pêche Mauritanie Froid Cap-Vert/Guinée B Togo Guinée E Sao Tome Congo RDC
0 0 0 X 0 0 0 0

Tchad/garderie Tchad/éducation Rcafricaine Djibouti Seychelles Madagascar Comores Maurice
0 0 0 X X 0 0
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