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Axes d’intervention
La DDC répond aux besoins de ses pays partenaires
et agit dans le respect de leurs priorités. Elle s’inspire dans ses activités du système suisse de formation duale, dont elle adapte les éléments pour les
intégrer dans les structures locales. La DDC propose
des solutions de développement des compétences
adaptées au contexte local, dont les priorités sont
les suivantes :

La formation professionnelle est un pilier de la coopération suisse au
développement. Une bonne formation contribue à jeter des ponts vers le
monde du travail. Les diplômés augmentent leurs chances de trouver un
travail décent et d’améliorer leurs revenus. Le niveau de qualification de
la main d’œuvre contribue également à la compétitivité des entreprises.
La formation professionnelle a donc un impact direct sur la réduction de
la pauvreté et sur le développement économique.

Défis
›› Un chômage et un sous-emploi importants:
71 millions de jeunes sont sans emploi et plus de
150 millions de jeunes travailleurs vivent dans la
pauvreté, due en partie à un manque de compétences. L’augmentation du nombre de personnes
n’ayant aucune perspective professionnelle représente une menace pour la stabilité sociale.
›› Une couverture insuffisante : seuls 11% des
élèves d’école secondaire dans le monde sont inscrits dans un cours de formation professionnelle.
Le faible niveau d’acceptation sociale, le poids financier et d’autres obstacles compliquent l’accès
à la formation professionnelle, surtout chez les
populations pauvres et vulnérables.
›› Des formations peu pertinentes : un décalage
important entre les besoins du marché du travail
et la qualité des formations professionnelles persiste. La pénurie de travailleurs qualifiés réduit la
productivité des entreprises et à long terme, fait
obstacle au développement économique d’un
pays.
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Des compétences pour les jeunes
La DDC renforce les systèmes et les institutions de
formation professionnelle. Elle contribue à la perméabilité des systèmes éducatifs en favorisant le lien entre
éducation de base et formation professionnelle. L’implication du secteur privé dans la gestion et le financement du système, ainsi que dans l’organisation des
formations, est essentielle pour améliorer la qualité et
l’acceptation sociale de la formation professionnelle.
Des compétences pour les personnes
vulnérables
La DDC propose des activités de formation accessibles aux populations pauvres et défavorisées,
femmes et hommes. Elle met l’accent sur l’égalité et
l’inclusion. Dans le cas de ces groupes cibles spécifiques, le lien entre l’éducation de base et la formation professionnelle est particulièrement renforcé.
Des compétences prêtes à l’emploi
Pour faciliter l’insertion sur le marché du travail des
demandeurs d’emploi et des diplômés, des mesures
d’accompagnement tels que l’appui à la promotion
de l’entrepreneuriat, la collaboration avec des service d’orientation professionnelle et de placement
complètent les programmes de formation. La DDC
mise également sur l’accès aux financements et sur
les synergies avec les initiatives de développement
du secteur privé.
Des compétences au service de l’économie
La formation professionnelle doit répondre aux besoins du marché local du travail. De meilleures compétences bénéficient à l’ensemble de l’économie, surtout
lorsque les programmes de formation sont conçus et
réalisés en collaboration avec le secteur privé.
Des compétences pour le développement
durable
Le développement des compétences professionnelles peut permettre de faire progresser d’autres
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enjeux globaux et thématiques prioritaires pour la
DDC, notamment dans le domaine de la reconstruction. La formation des migrants s’avère avantageuse
pour tout le monde : les pays d’accueil, les pays d’origine et les migrants eux-mêmes.

Projets de formation professionelle de la DDC
Pays partenaires

Partenaires

Exemples de projets
Albanie : réforme du système de formation professionnelle
La DDC aide à réformer le système de formation professionnelle albanais, à davantage axer les cours sur la pratique et à répondre aux besoins du secteur privé. Elle a introduit des méthodes d’apprentissage innovantes dans 35
écoles professionnelles, conçu de nouveaux programmes,
développé des supports pédagogiques et formé des enseignants. Depuis, 62% des 4000 premiers diplômés ont
intégré le marché du travail.
Grands Lacs : des formations professionnelles
axées sur les besoins du marché du travail pour les
populations défavorisées
Depuis 2012, la DDC travaille avec les autorités du Rwanda pour faciliter l’accès à la formation professionnelle des
jeunes femmes et hommes en milieu rural et améliorer la
qualité des programmes. En cinq ans, plus de 2500 personnes ont appris des métiers nécessaires à l’économie
locale, comme la charpenterie, la maçonnerie ou la couture. Sur la base de ces expériences, le programme sera
étendu au Burundi en situation de conflit et à la République démocratique du Congo.
Myanmar : développer la formation professionnelle
pour l’industrie du tourisme
En collaboration avec des experts suisses de la gestion hôtelière et des professionnels locaux, la DDC développe les
compétences du Myanmar dans le secteur de l’hôtellerie.
Plus de 6000 jeunes diplômés contribueront au développement du tourisme dans le pays. La DDC contribue en
outre à la définition de normes de compétences et à la
mise en place d’un système crédible de test et de certification des compétences à l’échelle nationale.
Népal : des compétences pour une migration plus sûre
Ce programme de la DDC répond aux attentes des
hommes et des femmes qui subviennent aux besoins de
leur famille en acceptant des emplois saisonniers dans les
États du Golfe. Afin de garantir que la migration soit une
opération gagnant-gagnant, le projet permet l’acquisition de compétences avant le départ et favorise l’accès
aux informations utiles ainsi qu’à un soutien juridique et
psychosocial. D’ici 2018, ce programme aura bénéficié à
170’000 personnes.
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Un système de formation professionnelle performant
nécessite une collaboration étroite avec des partenaires d’horizons divers, tels que les ministères, autorités locales, écoles professionnelles, ONG et, ce qui
est fondamental, le secteur privé. Le développement
de ces partenariats est une priorité pour la DDC.
Dans de nombreux pays, la DDC travaille avec des
donateurs bilatéraux. La coopération est particulièrement étroite avec l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein, pays qui disposent également de systèmes
de formation duale. Depuis 2015, ces États ont uni
leurs forces au sein du Donor Committee for dual
Vocational Education and Training (DC dVET).
L’Organisation internationale du travail (ILO),
l’UNESCO et plusieurs banques de développement
sont des partenaires-clés au niveau multilatéral. Afin
de tirer parti de l’expertise suisse, le DC dVET travaille
en étroite coordination avec d’autres offices fédéraux
concernés et a noué un partenariat avec le Forum
suisse pour la formation professionnelle et la coopération internationale (FoBBIZ). Les ONG Swisscontact
et Helvetas comptent au nombre des principaux partenaires de mise en oeuvre.

Augmenter les budgets
La DDC réalise plus de 45 projets de formation professionnelle, pour lesquels elle a déboursé 72 millions
de francs en 2016. Le financement a pratiquement
doublé ces quatre dernières années.
Le message sur la coopération internationale de la
Suisse 2017–2020 prévoit une augmentation de
50% des budgets dédiés à l’éducation de base et à
la formation professionnelle par rapport au message
2013–2016.
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Dépenses par région (2016)
Amérique latine
Afrique et Territoire
palestinien occupén
Asie du Sud et de l’Est
CEI et Balkans
occidentaux
Nouveaux Etats
membres de l’UE
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37%
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