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I  I  -- INTRODUCTIONINTRODUCTION
-- Formation Formation àà la base de toute activitla base de toute activitéé humainehumaine
-- Position privilPosition priviléégigiéée de le de l’’AGEPARAGEPAR pour lpour l’’observation, lobservation, l’’analyse et la analyse et la 

rrééflexion sur le domaine routier. Cf. ses objectifs tels que dflexion sur le domaine routier. Cf. ses objectifs tels que dééfinis finis àà
ll’’article 4 de ses statutsarticle 4 de ses statuts

-- DDéécision de rcision de rééaliser une analyse des outils de formation (initiale et aliser une analyse des outils de formation (initiale et 
continue)continue)

-- Objet de lObjet de l’é’étudetude
PremiPremièère re éétape = tape = éétat des lieux et rtat des lieux et rééflexion prospective sur les flexion prospective sur les 

besoins des diffbesoins des difféérents acteurs rents acteurs 
DeuxiDeuxièème me éétape = analyse des forces et faiblesses tape = analyse des forces et faiblesses 

structurelles de lstructurelles de l’’offre existanteoffre existante
TroisiTroisièème me éétape = confrontation de ltape = confrontation de l’’offre de formation actuelle offre de formation actuelle 

aux besoins exprimaux besoins expriméés et proposition s et proposition 
dd’’orientations visant orientations visant àà ll’’amaméélioration lioration àà court, court, 
moyen et long termemoyen et long terme

-- Structure chargStructure chargéé de lde l’’EtudeEtude = Groupe de travail compos= Groupe de travail composéé des CN des CN 
AGEPAR AGEPAR desdes pays cipays ci--apraprèès = BENIN, BURKINA, CAMEROUN, s = BENIN, BURKINA, CAMEROUN, 

MALI et SEMALI et SENEGAL..NEGAL..



II DIFFERENTS TYPES DE  FORMATIONII DIFFERENTS TYPES DE  FORMATION

Fondamentalement deux (2) types qui ne devraient pas être scindFondamentalement deux (2) types qui ne devraient pas être scindéés:s:

Formation initiale Formation initiale àà la base de lla base de l’’acquisition des connaissances acquisition des connaissances 
premipremièères nres néécessaires cessaires àà ll’’exercice dexercice d’’un mun méétier tier => savoir faire=> savoir faire
Formation gFormation géénnéérale acquise au primaire et au secondaire, formation rale acquise au primaire et au secondaire, formation 
nn’’ouvrant pas forcouvrant pas forcéément la voie pour entrer dans un mment la voie pour entrer dans un méétier du tier du 
secteur sauf celle dispenssecteur sauf celle dispenséée par les centres de par les centres d’’apprentissage ou les apprentissage ou les 
lyclycéées professionnelses professionnels
Formation professionnelle acquise dans les centres spFormation professionnelle acquise dans les centres spéécialiscialiséés; s; 
secondaire et supsecondaire et supéérieurrieur
Formation continue, au service de la mise Formation continue, au service de la mise àà jour des anciennes jour des anciennes 
connaissances dconnaissances d’’une part et de lune part et de l’’acquisition des nouvelles acquisition des nouvelles 
connaissances connaissances => AMELIORER ET RENFORCER le savoir faire=> AMELIORER ET RENFORCER le savoir faire



III  III  -- QUELQUES RAPPELS HISTORIQUES SUR LA QUELQUES RAPPELS HISTORIQUES SUR LA 
FORMATION DITE FORMATION DITE «« MODERNEMODERNE »»

-- PremiPremièère pre péériode de la colonisation = Trriode de la colonisation = Trèès peu s peu 
dd’’attention attention àà la formation de cadres supla formation de cadres supéérieurs africainsrieurs africains

-- DeuxiDeuxièème pme péériode de la colonisation = Niveau riode de la colonisation = Niveau 
dd’’enseignement relevenseignement relevéé au secondaire, voire au secondaire, voire 
universitaire.universitaire.
Cependant :Cependant :

PrivilPrivilèège accordge accordéé àà ll’’enseignement genseignement géénnééral au   ral au   
ddéétriment de ltriment de l’’enseignement technique denseignement technique d’’ooùù
crcrééation de :ation de :

-- CollCollèèges classiques et modernesges classiques et modernes
-- Cours normauxCours normaux
-- Quelques rares Quelques rares «« centres dcentres d’’apprentissage apprentissage 

professionnelsprofessionnels »»
-- TrTrèès tardivement centres ds tardivement centres d’’apprentissage apprentissage 

agricole ou ruralagricole ou rural



Premiers mPremiers méétiers valoristiers valoriséés :s :
-- Commis expCommis expééditionnairesditionnaires
-- InstituteursInstituteurs
-- Infirmiers et mInfirmiers et méédecins decins 
-- ProfesseursProfesseurs
-- Magistrats, huissiers et avocats.Magistrats, huissiers et avocats.

-- Processus de valorisation par :Processus de valorisation par :

CritCritèères dres d’’admission aux admission aux éécoles, bascoles, baséés s 
essentiellement sur lessentiellement sur l’’âge. Discrimination visâge. Discrimination vis--àà--vis des vis des 
formforméés dans des s dans des ÉÉcoles des pays de lcoles des pays de l’’est.est.



IV IV –– QUELQUES ASPECTS DES FAILLES DES QUELQUES ASPECTS DES FAILLES DES 
DISPOSITIFS DE FORMATION INITIALE DISPOSITIFS DE FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE AUX METIERS DE LA ROUTE ET CONTINUE AUX METIERS DE LA ROUTE 
DANS LES PAYS DE LDANS LES PAYS DE L’’ESPACE AGEPARESPACE AGEPAR



4.1 4.1 –– DE LA FORMATION INITIALEDE LA FORMATION INITIALE



4.1.1 4.1.1 –– CONTENU DE LA FORMATION DISPENSEECONTENU DE LA FORMATION DISPENSEE

-- Ressources humaines de secteur, formRessources humaines de secteur, forméées tant en es tant en 
Afrique quAfrique qu’à’à ll’’extextéérieur, dans les structures crrieur, dans les structures créééées pour es pour 
ce faire. En Afrique, ce sont : ce faire. En Afrique, ce sont : 

* Centres de formation professionnelle* Centres de formation professionnelle
* Lyc* Lycéées techniqueses techniques
* Universit* Universitéés et Grandes s et Grandes ÉÉcoles coles 

-- Programmes des UniversitProgrammes des Universitéés et s et ÉÉcoles extcoles extéérieures rieures 
conconççues pour la rues pour la réésolution des problsolution des problèèmes de ces pays.mes de ces pays.

-- Programmes des structures de formation africaines = Programmes des structures de formation africaines = 
calqucalquéées sur ceux des structures extes sur ceux des structures extéérieuresrieures

-- Programmes privilProgrammes priviléégiant la thgiant la thééorie plus que la pratiqueorie plus que la pratique
-- Programmes portant sur la conception et la construction Programmes portant sur la conception et la construction 

essentiellementessentiellement
-- Maintenance absente des programmes de la plupart des Maintenance absente des programmes de la plupart des 

structures de formation.structures de formation.



4.1.2 4.1.2 –– DE LDE L’’EXECUTION DES PROGRAMMES (CURSUS)EXECUTION DES PROGRAMMES (CURSUS)

-- Formation fondamentalement thFormation fondamentalement thééorique ;orique ;
-- HHééritage de la culture latine fondamentalement diffritage de la culture latine fondamentalement difféérente de rente de 

la culture la culture angloanglo saxonesaxone ;;
Ex : Ex : AllemangneAllemangne : Stage pratique d: Stage pratique d’’un an pour tout bachelier  un an pour tout bachelier  

avant de rentrer dans une grandavant de rentrer dans une grande ECOLEe ECOLE
-- Cursus pratiquement en salles sans contact avec Cursus pratiquement en salles sans contact avec 

ll’’environnement professionnel ;environnement professionnel ;
-- Structures de formation et environnement professionnel Structures de formation et environnement professionnel 

ss’’ignorant copieusement ;ignorant copieusement ;
-- SSééjours organisjours organiséés au sein des entreprises pour les s au sein des entreprises pour les 

apprenants sont plus une formalitapprenants sont plus une formalitéé ququ’’une occasion une occasion 
dd’’apprentissage pratique du mapprentissage pratique du méétier ;tier ;

-- Stages de fin  dStages de fin  d’é’études, en entreprises, sont utilistudes, en entreprises, sont utiliséés pour la s pour la 
mise au point de mmise au point de méémoire de fin dmoire de fin d’é’études ;tudes ;

-- DiplômDiplôméés des s des éécoles, embauchcoles, embauchéés par les Entreprises NE s par les Entreprises NE 
SONT PAS IMMEDIATEMENT OPERATIONNELS !SONT PAS IMMEDIATEMENT OPERATIONNELS !

-- DD’’ooùù leitmotiv : leitmotiv : «« On nOn n’’embauche pas des dembauche pas des déébutants parce butants parce 
ququ’’ils nils n’’ont pas dont pas d’’expexpéériencerience »»..



4.1.3 4.1.3 –– A PROPOS DU CORPS ENSEIGNANTA PROPOS DU CORPS ENSEIGNANT

-- Corps professoral provient du secteur de lCorps professoral provient du secteur de l’’enseignement enseignement 
et de la profession ;et de la profession ;

-- MaMaîîtrise ptrise péédagogique des uns et des autres, dagogique des uns et des autres, 
difficilement apprdifficilement apprééciable ;ciable ;

-- Secteur de lSecteur de l’’enseignement approvisionnenseignement approvisionnéé ces dernices dernièères res 
annannéées par des personnes qui nes par des personnes qui n’’avaient pas choisi davaient pas choisi d’’y y 
entrer.entrer.



4.1.4 DES INFRASTRUCTURES4.1.4 DES INFRASTRUCTURES

Visite de quelques structuresVisite de quelques structures de formation de la sous rde formation de la sous réégion. gion. 
Les  Constats ciLes  Constats ci--apraprèès ont s ont ééttéé faits:faits:

vvéétusttustéé
DDéélabrement et dlabrement et déégradationsgradations
Abandon Abandon 
Insuffisance dInsuffisance d’’entretienentretien
InadInadééquation, inadaptation, insuffisance des matquation, inadaptation, insuffisance des matéériels et  riels et  
ééquipementsquipements



4.1.5 DIFFICULTES DE FINANCEMENT DE LA 4.1.5 DIFFICULTES DE FINANCEMENT DE LA 
FORMATIONFORMATION

ECOLESECOLES formant aux mformant aux méétiers du secteur, tiers du secteur, 
principalement celles qui relprincipalement celles qui relèèvent des ETATS ou de vent des ETATS ou de 
groupes dgroupes d’’EtatsEtats, connaissent, depuis plusieurs , connaissent, depuis plusieurs 
annannéées, de ses, de séérieuses difficultrieuses difficultéés pour financer leurs s pour financer leurs 
activitactivitéés.  s.  

Certaines de ces Certaines de ces EcolesEcoles ne survivent que grâce ne survivent que grâce àà la la 
««perfusionperfusion»», inject, injectéée re rééguligulièèrement par certains pays rement par certains pays 
industrialisindustrialiséés.s.

ECOLESECOLES privprivéées du secteur ne sont pas non plus es du secteur ne sont pas non plus àà
ll’’abri de difficultabri de difficultéés financis financièères: Subventions attendues res: Subventions attendues 
des des EtatsEtats ne sont jamais versne sont jamais verséées es àà temps, frais de temps, frais de 
scolaritscolaritéé difficilement paydifficilement payéés par les parents. s par les parents. 



4.2 DE LA FORMATION CONTINUE4.2 DE LA FORMATION CONTINUE



4.2.1 ROLE ET PLACE DE LA FORMATION CONTINUE4.2.1 ROLE ET PLACE DE LA FORMATION CONTINUE

SS’’agissant du rôle et de la place de la formation continue, agissant du rôle et de la place de la formation continue, 
voici ce que disait il y a quelques annvoici ce que disait il y a quelques annéées, Monsieur es, Monsieur 
Pierre GIRAUDET, ancien PrPierre GIRAUDET, ancien Préésident du Conseil  de sident du Conseil  de 
Perfectionnement de lPerfectionnement de l’’EcoleEcole Nationale des Ponts et Nationale des Ponts et 
ChaussChausséées de Parises de Paris : : «« Dans une SociDans une Sociééttéé aussi aussi 
constamment constamment éévolutive que le Monde Moderne, la volutive que le Monde Moderne, la 
Formation Continue est devenue un impFormation Continue est devenue un impéératif. Comment ratif. Comment 
sans elle, lsans elle, l’’industrie, les collectivitindustrie, les collectivitéés, ls, l’’EtatEtat, , 
bbéénnééficieraientficieraient--ils pleinement des progrils pleinement des progrèès, des s, des 
technologiestechnologies ? Comment s? Comment s’’adapteraientadapteraient--ils constamment ils constamment 
au milieu social et au milieu social et ééconomiqueconomique ?? »»..



Formation Continue est partie intFormation Continue est partie intéégrante des activitgrante des activitéés s 
du monde ddu monde d’’aujourdaujourd’’hui.hui.

Continuellement et rContinuellement et rééguligulièèrement, cadres et agents rement, cadres et agents 
sont appelsont appeléés s àà aller se recycler aller se recycler 

Pratique dans certains pays asiatiques paraPratique dans certains pays asiatiques paraîît même t même 
plus agressive,plus agressive,

ConsConsééquences de cette politique des asiatiques: prise quences de cette politique des asiatiques: prise 
dd’’assaut du marchassaut du marchéé par les produits asiatiques.par les produits asiatiques.

Compte tenu de leurs situations particuliCompte tenu de leurs situations particulièères, les pays res, les pays 
en den dééveloppement ont plus que jamais besoin veloppement ont plus que jamais besoin 
dd’’organiser sur une vaste organiser sur une vaste ééchelle, et de fachelle, et de faççon on 
permanente, la formation continue de leurs agents.  permanente, la formation continue de leurs agents.  



4.2.2 LES STRUCTURES DE FORMATION CONTINUE4.2.2 LES STRUCTURES DE FORMATION CONTINUE

-- TrTrèès peu ds peu d’’intintéérêt accordrêt accordéé aux sessions de aux sessions de 
formation continue, sessions formation continue, sessions éétaient souvent taient souvent 
rrééservservéées aux es aux ééchelons infchelons inféérieurs des activitrieurs des activitéés s 
traditionnelles. traditionnelles. 

-- Personnels des Centres Personnels des Centres de de 
Perfectionnement et Formation ContinuePerfectionnement et Formation Continue ne ne 
rereççoivent pas de leurs autres colloivent pas de leurs autres collèègues, gues, toute la toute la 
considconsidéération qui devrait leur revenir. ration qui devrait leur revenir. 

-- Situation dSituation déévalorisante des Centres de Formation valorisante des Centres de Formation 
Continue de nos pays nContinue de nos pays n’’encourage pas encourage pas 
ggéénnééralement des cadres et même des agents ralement des cadres et même des agents 
subalternes subalternes àà accepter daccepter d’’y travailler. y travailler. 



-- Centre de Formation Continue: Centre de Formation Continue: 
Professionnel qui identifie les besoins, Professionnel qui identifie les besoins, 
met en place les programmes met en place les programmes 
nnéécessaires et indispensables, planifie et cessaires et indispensables, planifie et 
met en met en œœuvre les actions de formation uvre les actions de formation 
correspondantes avec des obligations de correspondantes avec des obligations de 
rréésultats. sultats. 

-- reconnaissance et lreconnaissance et l’’acceptation du rôle et de acceptation du rôle et de 
la place sans partage, des Centres de la place sans partage, des Centres de 
Formation indispensable pour lFormation indispensable pour l’’atteinte des atteinte des 
objectifs de Formation. objectifs de Formation. 

Conviction de cette mission par le CFC luiConviction de cette mission par le CFC lui--
même, sa Direction et lmême, sa Direction et l’’ensemble de son ensemble de son 
personnelpersonnel



4.2.3 NON MISE EN 4.2.3 NON MISE EN ŒŒUVRE EFFECTIVE DES UVRE EFFECTIVE DES 
CONNAISSANCES ACQUISESCONNAISSANCES ACQUISES

-- connaissances acquises dans le cadre dconnaissances acquises dans le cadre d’’actions de actions de 
formation ne sont pas mises en formation ne sont pas mises en œœuvre par les uvre par les 
stagiaires, de retour stagiaires, de retour àà leurs postes de travail. leurs postes de travail. 

-- bon nombre de stagiaires, acceptent dbon nombre de stagiaires, acceptent d’’aller en aller en 
sessions de formation non pour acqusessions de formation non pour acquéérir des rir des 
connaissances connaissances àà mettre en mettre en œœuvre par la suite, mais uvre par la suite, mais 
surtout pour rsurtout pour réésoudre des problsoudre des problèèmes matmes matéériels riels 
auxquels ils sont confrontauxquels ils sont confrontéés. s. 

-- Faut Faut –– il arrêter de faire les frais de la formation il arrêter de faire les frais de la formation 
(principalement les (principalement les perdiemsperdiems) pour ne pas ) pour ne pas 
financer des actions qui ne servent pas les financer des actions qui ne servent pas les 
objectifs fixobjectifs fixééss ??



4.2.4 HOMOLOGUES OU STAGIAIRES4.2.4 HOMOLOGUES OU STAGIAIRES

••envoi en stage de cadres envoi en stage de cadres techniques en techniques en 
activitactivitéé depuis plusieurs depuis plusieurs annannéées, es, 
ggéénnééralement de longue ralement de longue durduréée au sein de e au sein de 
structures privstructures privéées, es, titulaires de marchtitulaires de marchéés s 
publics de publics de prestations de maprestations de maîîtrise dtrise d’œ’œuvre, uvre, 
••objectifs de formation, tant du point de vue des objectifs de formation, tant du point de vue des 
connaissances connaissances àà acquacquéérir par les rir par les stagiaires, stagiaires, 
que des comportements que des comportements attendus dattendus d’’eux eux àà
leur retour dans leurs leur retour dans leurs postes de travail postes de travail 
respectifs ne sont jamais respectifs ne sont jamais fixfixéés.s.



-- ImpossibilitImpossibilitéé de juger des compde juger des compéétences et tences et 
qualifications professionnelles nouvelles des qualifications professionnelles nouvelles des 
stagiaires, eu stagiaires, eu éégard et en comparaison gard et en comparaison àà
leur niveau  initial avant leur envoi en stage.leur niveau  initial avant leur envoi en stage.



V V CONCLUSIONCONCLUSION
-- Ressources humaines dont le secteur des routes a Ressources humaines dont le secteur des routes a 

besoin besoin àà court, moyen et long terme sont de trcourt, moyen et long terme sont de trèès loin s loin 
insuffisantes. Celles dont il dispose actuellement ninsuffisantes. Celles dont il dispose actuellement n’’a pas les a pas les 
compcompéétences requises;tences requises;

-- Dispositifs de formation initiale et continue et aux Dispositifs de formation initiale et continue et aux 
mméétiers du tiers du secteur dans les pays de lsecteur dans les pays de l’’espace AGEPAR espace AGEPAR 

comportent de comportent de sséérieuses failles relatives aux:rieuses failles relatives aux:
** programmesprogrammes
** cursuscursus
** corps enseignantcorps enseignant
** infrastructuresinfrastructures
** ressources financiressources financièèresres

-- Urgence Urgence àà rrééflflééchir collectivement, trouver les solutions chir collectivement, trouver les solutions 
adadééquates et les mettre en oeuvrequates et les mettre en oeuvre



Je vous remercieJe vous remercie


