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JEUNESSE ALBANAISE: DES PERSPECTIVES GRÂCE À UN MEILLEUR
SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
entreprise et de l’école professionnelle, fait figure de
modèle. Cet atout du système éducatif helvétique ne
peut toutefois pas être appliqué tel quel en Albanie.
Les éléments clés doivent être adaptés au contexte
local et intégrés aux projets menés sur le terrain.

La DDC a intégré des méthodes d’enseignement novatrices dans le cursus de 35 écoles professionnelles,
élaboré des programmes de formation pour environ
20 professions, créé du matériel didactique, formé
du personnel enseignant et accompagné 4000 jeunes diplômés dans leur entrée sur le marché du travail. La Suisse soutient le secteur de la formation professionnelle en Albanie depuis 20 ans.
Des jeunes motivés venus de Durres
apprennent à installer
des capteurs solaires à
l’école professionnelle
«Beqir Cela» © DDC

Le taux élevé de chômage chez les jeunes est
l’un des principaux défis que connaît l’Albanie.
Il s’explique notamment par le fait que les formations sont peu axées sur les qualifications
professionnelles recherchées sur le marché du
travail. Afin d’améliorer la situation, la DDC
aide le pays à réformer son système de formation professionnelle, à davantage axer les enseignements sur la pratique et, partant, à mieux
répondre aux besoins du secteur privé.
Le chômage, la précarité des conditions de travail
et les emplois informels sont des enjeux clés pour
l’économie albanaise. Fin 2014, environ 30% des jeunes Albanais (15-29 ans) n’avaient pas d’emploi. Les
écoles professionnelles dispensent des formations
théoriques et pratiques, mais souvent sans savoir
exactement ce que les entreprises albanaises attendent des jeunes diplômés ni comment le marché du
travail évolue. Aujourd’hui, le gouvernement a pris
conscience que la formation professionnelle devait
davantage tenir compte de la demande et de l’évolution du marché du travail.

MESURES ET OBJECTIFS DU PROJET
«PACTE TERRITORIAL POUR L’EMPLOI»
Le « Pacte territorial pour l’emploi » est l’un des projets que la DDC met en œuvre en Albanie dans le
secteur de la formation. Il s’adresse aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de 15 à 29 ans dans les
régions de Shkodra, Tirana, Fier, Vlora et Gjirokasta. Lancé en 2011, son objectif est de promouvoir
des conditions de travail adéquates et de mettre en
œuvre des mesures concrètes, comme le soutien de
partenariats entre secteurs public et privé. Voici les
points clés de ce projet:

•

•

UNE FORMATION AXÉE SUR LA
PRATIQUE AUGMENTE LES CHANCES
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Le système dual de formation professionnelle, c’està-dire la combinaison en parallèle de la formation en
Meilleur système de formation professionnelle

•

L’objectif est de promouvoir l’emploi des jeunes
grâce à des mesures plus efficaces, qui tiennent compte de la dimension du genre. Plus de
2000 jeunes profitent directement du projet, et
17’200 jeunes encore en formation en profitent
indirectement.
Les éléments clés du système de formation dual
sont adaptés et intégrés dans les cursus: les formations sont en prise directe sur le monde du
travail et cherchent à répondre aux exigences du
marché. Les employeurs potentiels et les entreprises privées participent activement à la planification et à la réalisation des programmes de
formation.
Certification de la formation professionnelle:
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•

obtenir un certificat à l’issue de leur formation est important pour les diplômés vis-à-vis de
leurs futurs employeurs.
Informations sur le marché du travail: les autorités, les organisations civiles, les écoles, les
entreprises (y compris leurs associations) et les
jeunes communiquent et disposent des mêmes informations sur le marché du travail et
les compétences professionnelles requises pour
décrocher un poste.

LE PROJET EN BREF
NOM
«Territorial Employment Pact»/Contribution au Pacte
régional pour l’emploi
DOMAINE
DDC – Coopération avec l’Europe de l’Est
THÈME
Economie et emploi, développement du marché du
travail

LES RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
PHASE DE PROJET SONT POSITIFS

PAYS/RÉGION
Albanie

Pour l’instant, le projet a notamment permis d’obtenir les résultats suivants :

PARTENAIRES
Pogramme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD)
Autorités et ONG locales
Secteur privé
Ministère des affaires sociales et de la jeunesse
Agences de placement nationales

•

•
•

En 2014, le taux de jeunes entamant une formation professionnelle a augmenté de 40%.
Environ 62% des diplômés en 2014 ont trouvé
un poste.
Les nouvelles mesures de promotion de l’emploi
ont profité à 444 jeunes et 663 familles.
Pas moins de 340 jeunes, dont 20 présentant
un handicap, ont eu la possibilité de suivre une
formation professionnelle dans une entreprise
privée.

CONTEXTE
Lutter contre le chômage, la précarité des conditions de
travail et les emplois informels, en particulier pour les
jeunes et les jeunes adultes, constitue un défi pour l’Albanie. Les jeunes talents ont tendance à quitter le pays.
OBJECTIF DU PROJET
Le système de formation professionnelle albanais fait
l’objet de réformes.

Des jeunes de Durres
apprennent le métier de
mécanicien automobile

GROUPE CIBLE
Le projet s’adresse aux jeunes femmes et jeunes
hommes de 15 à 29 ans dans les régions de Shkodra,
Tirana, Fier, Vlora et Gjirokasta, avec un accent particulier sur les personnes issues de milieux ruraux, ainsi
qu’aux entreprises privées.

à l’école professionnelle
«Beqir Cela». © DDC

Les résultats montrent que l’Albanie, avec le soutien
de la Suisse, est sur la bonne voie pour réformer son
système de formation professionnelle. Les enseignements dispensés dans les écoles de formation professionnelle sont de plus en plus axés sur la pratique afin
de tenir compte au mieux des exigences du marché
du travail.

PÉRIODE
Phase 2: 20.12.2014 – 31.12.2018
BUDGET
Phase 2: 3‘000‘000 CHF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONTACT

Action de la DDC en Albanie (fr):
www.eda.admin.ch/deza/fr/home/laender/albanien.html

Direction du Développement et de la Cooperation
Cooperation avec l’Europe de l’Est, Division Balkans
occidentaux
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne
Telefon: +41 (0)58 462 22 12
E-Mail: deza-oza@eda.admin.ch
www.ddc.admin.ch

Meilleur système de formation professionnelle
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