
 

 
 

Les personnes en situation d’handicap sont 
particulièrement encouragés de devenir 
facilitateurs et facilitatrices pour les qualifica-
tions entrepreneuriales. Le certifcat à la fin de 
la formation permet un engagement dans tout 
le pays. © GIZ/ProFoPEJ 
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Mise en oeuvre par: 

Emploi des Jeunes et Formation Professionnelle 
au Togo (ProFoPEJ)  
Aligné sur le principe de " ne laisser personne pour compte " de l'Agenda 
2030, ce programme crée des perspectives professionnelles pour les jeunes.

Contexte 

Les perspectives d’emploi sont rares pour les jeunes au 
Togo. Plus qu'une personne sur trois est sous-employée. 
L'éducation et la formation sont souvent dépassées et ne 
répondent pas aux besoins du secteur privé. En même 
temps, la formation professionnelle a une mauvaise réputa-
tion. Toutefois, il y a un besoin d’une main d’œuvre quali-
fiée. Environ deux tiers de la population togolaise travaillent 
dans l'agriculture, du coup il n'y a pratiquement pas d'emploi 
salarié. En même temps, il y a un manque de soutien finan-
cier et technique pour les personnes qui veulent se mettre à 
leur propre compte. Les femmes et les personnes en situa-
tion d’handicape se retrouvent dans une situation particuliè-
rement vulnérable. Ils sont représentés d’une manière dis-
proportionnée dans le groupe des personnes analphabètes, 
dont le chiffre s’élève à près de 40% de la population.  

Approche de solution 

Le Togo est appuyé dans la création de perspectives pour 
les jeunes. La formation et le perfectionnement profession-
nel, le soutien à la création d'entreprise et l'orientation pro-
fessionnelle sont au cœur de cette démarche. Un système 
de formation professionnelle dit dual-coopérative, spéciale-
ment adapté au Togo, a été développé et sera complété par 
une série de qualifications techniques de courte durée en 
2019. Toutes les approches se basent sur les structures de 
pilotage locales et la vaste participation des structures éta-
tiques (décentralisées), des chambres de métiers, des 
centres de formation, des apprentis et des parents. Le  
ministère responsable est appuyé, entre autre, dans l'élabo-
ration des curricula et dans le contrôle de qualité.  
 

 

 

 

 

 

 

Une attention particulière est accordée à l'inclusion et aux 
perspectives d'emploi durables. Les capacités des différents 
acteurs togolais du secteur de l'emploi des jeunes sont 
renforcées et soutenues dans la mise en œuvre des         
réformes. Les formations entrepreneuriales modulaires 
soutiennent les jeunes à développer et à gérer leur entre-
prise d’une manière efficace, durable et lucrative.  

 

Nom du projet Programme ProFoPEJ: Formation Pro-
fessionelle et Emploi des Jeunes au 
Togo  

Bailleur Ministère fédéral allemand de la Coopé-
ration Economique et du Développe-
ment (BMZ) 

Organisation de 
mise en œuvre 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Localités Togo  
depuis 2013: villes au sud: Tsévié, 
Kpalimé et Sokodé, depuis 2017: élar-
gissement aux villes du nord: Dapaong, 
Kara et Atakpamé  

Partenaire poli-
tique 

Ministère chargé de la planification du 
développement et de la coopération 

Durée Novembre 2012 à octobre 2020 

Finanzvolumen 5,5 Mio euros pour deux ans 
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Contact 

André Rönne 
Chef de projet 
andre.roenne@giz.de 
 
Des formations techniques 
(gauche) et pratiques (droi-
te) se font en alternance.  
© GIZ/ProFoPEJ 
 

Nos effets en chiffre ...  

Des curricula modernes ont été élaborés pour 5 métiers (mé-
canique deux-roues, mécanique automobile, couture, électri-
cité du bâtiment et menuiserie) et appliqués dans 6 villes. La 
première promotion a terminé la formation dans l'automne 
2018 après 3 ans d’apprentissage. Les quelque 100 diplômés 
ont reçu des idées de création d'entreprise dans le cadre des 
qualifications entrepreneuriales intégrées dans le curriculum. 
Dans toutes les mesures éducatives, le ProFoPEJ tient 
compte de l'analphabétisme fréquent des participants. Ils 
apprennent à lire et à écrire en relation directe avec leur 
(future) profession, c’est-ce qu’on appelle alphabétisation 
professionnelle.  

Le programme met l'accent sur le renforcement des struc-
tures partenaires. Cest ainsi que le système dual est instauré 
d’une manière durable, étant porté, piloté et renforcé par les 
structures togolaises. Des comités de pilotage ont été déve-
loppés dans les 6 villes partenaires. Ils assument la fonction 
de coordination et de dialogue décentralisé entre les struc-
tures impliquées afin de garantir le développent et 
l’amélioration perpétuelle du système dual-coopératif. En 
même temps un dialogue national sur l'emploi se consolide, 
incluant les experts et les décideurs politiques. 

A l'initiative du Togo, appuyé par ProFoPEJ, une plate-forme 
ouest-africaine de formation professionnelle a été mise en 
place. Les curricula sont échangés dans ce cadre. Les États 
membres peuvent économiser environ 70 % des coûts, tout 
en développant des standards régionaux. Les qualifications 
entrepreneuriales modulaires "FoDA" ont été spécialement 
développées pour répondre aux besoins des entrepreneurs 
togolais. 500 maîtres artisans, dont 10% en situation 
d’handicape, ont renforcé leurs capacités de gestion grâce à 
FoDA. Plus de 200 formateurs ont été formés pour ces ate-
liers et dispensent les ateliers dans tout le pays. Ils consti-
tuent un pool d’experts qui fournit un savoir-faire national 
allant au-delà du projet. Les femmes et les personnes en 
situation d’handicape sont particulièrement encouragés à 
prendre le rôle de facilitateur. Près d’un tiers des facilitateurs 
sont des femmes. En collaboration avec toutes les parties 
prenantes, des stratégies pour encore mieux impliquer ces 
groupes vulnérables à l'avenir sont en cours d'élaboration.   

 

… et en histoires 

Il n’y a pratiquement pas d'emploi salarié à l'intérieur du To-
go. Par conséquent, beaucoup de gens travaillent à leur 
compte, et ceci de toutes façons différentes. Toutefois, seuls 
quelques-uns de ces travailleurs indépendants peuvent ga-
gner leur vie grâce à leur entreprise. Nombreux sont ceux, 
qui ne connaissent pas leurs chiffres d’affaires ou leurs reve-
nus, qui sont en manque d’idées pour la commercialisation 
ou encore le marketing.  

Un bon exemple est Eric, un jeune homme qui a été formé en 
batik. La lecture, l'écriture et le calcul sont difficiles pour Eric, 
raison pour laquelle il ne faisait pas de comptabilité pour son 
entreprise. Il vendait ses produits principalement au pays 
voisin, le Bénin. Les voies de transport longues ont fait fondre 
son profit, de sorte qu'il pouvait difficilement vivre de son 
travail. Toutefois, sa demande de prêt auprès du fonds togo-
lais pour la création d'entreprises n'a pas abouti. Cependant, 
les salariés du fonds l'ont informé de la formation modulaire 
en entrepreneuriat FoDA, à laquelle il a participé à l'été 2017. 
La formation lui a fourni les bases techniques et gestion-
naires pour mieux gérer son entreprise et s'est déroulée en 
alternance avec des phases pratiques au cours desquelles 
Eric a pu appliquer dans son entreprise ce qu'il a appris. 
Appuyé par son formateur FoDA, il a développé un plan d'af-
faires et développé d'autres idées d’amélioration pour son 
entreprise.  

Aujourd'hui, grâce à la formation, il peut mieux planifier sa 
production et informer ses clients des délais de livraison. Il a 
également développé des idées pour accéder à des nou-
veaux marchés. Au lieu de parcourir de nombreux kilomètres 
en voiture, il vend maintenant ses tissus à un hôtel dans son 
voisinage. La demande pour ses produits augmente considé-
rablement. Depuis janvier 2018, Eric obtient un prêt pour 
moderniser son atelier et augmenter encore sa production. 
L'exemple d'Eric montre en même temps l'importance de la 
relation personnelle avec les formateurs : dans son cas, la 
collaboration a été un facteur d'inspiration et de motivation. 
C'est pourquoi il existe maintenant un autre module FoDA 
spécialement conçu pour le coaching, grâce auquel d'autres 
entrepreneurs peuvent être accompagnés d’une manière 
ciblée et sur une longue période afin d’accroître la durabilité.   

 


