
	
	

	

	

POINTS CLÉS 

► Dans l’enseignement supérieur, les pays en développement pourraient encourager les 
établissements d’enseignement supérieur des pays développés à ouvrir des succursales 
localement qui seraient davantage qu’un campus décentralisé : il s’agit de répliquer la 
méthode plutôt que les programmes et d’associer enseignants locaux et étrangers. Ces 
établissements peuvent former des jeunes diplômés de haut niveau et ont vocation à 
rayonner à l’échelle sous-régionale ; 

► Dans l’enseignement professionnel, les pays en développement pourraient créer des 
centres de formation professionnelle et confier leur gestion aux entreprises nationales et 
internationales. Les pays bailleurs ont un rôle décisif à jouer dans le financement de 
l’infrastructure initiale mais aussi dans la mise en réseau de leurs entreprises du secteur 
afin qu’elles s’impliquent utilement dans ces formations ; 

► Ces pays doivent pouvoir s’appuyer sur un soutien fort de leurs partenaires traditionnels, 
qui doivent appuyer financièrement et politiquement de telles coopérations. 
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L’aide au développement en Afrique subsaharienne vit plusieurs bouleversements : présence 
croissante des grands émergents, rôle des fondations, sentiment d’échec des politiques 
d’aide les plus conventionnelles. Par ailleurs, l’enseignement professionnel et supérieur ne 
s’est pas encore affirmé comme un segment majeur de l’activité des bailleurs, qui se 
concentrent sur l’enseignement primaire et secondaire. Pourtant, la qualité des ressources 
humaines disponibles est l’un des premiers facteurs cités par les entreprises comme obstacle 
à leur développement et à la création d’emplois en Afrique.  
Des initiatives existent : dans l’enseignement supérieur, plusieurs établissements se sont 
développés à l’écart des circuits traditionnels de l’aide, en coopération directe avec des 
homologues européens ; en matière d’enseignement professionnel, l’implication du secteur 
privé apparaît décisive pour mettre en adéquation les formations avec les besoins. 
L’approfondissement de ces réussites et leur multiplication exigent un leadership des pays 
africains qui, seuls, peuvent identifier leurs avantages comparatifs et les secteurs clés de leur 
développement. Ces pays doivent pouvoir s’appuyer sur un soutien fort de leurs partenaires 
traditionnels, qui doivent appuyer financièrement et politiquement de telles coopérations. 
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DANS UN CONTEXTE DE MUTATIONS...  

La réflexion sur l’aide au développement est 
animée depuis plusieurs décennies par les 
travaux d’économistes qui, dans les universités 
comme à la Banque mondiale, tentent 
d’expliquer les écarts de richesse1, de définir la 
réponse adéquate à la grande pauvreté2. 
Cette question est particulièrement aiguë 
concernant les pays d’Afrique subsaharienne, 
qui apparaissent certes distancés dans les 
indicateurs de richesse (4000 $ PPA / habitant / 
an en 2015 selon la Banque mondiale contre 16 
000 $ PPA en moyenne mondiale), mais aussi 
porteurs d’un potentiel économique 
gigantesque, notamment en raison de la 
croissance démographique. 
 
Historiquement l’apanage des puissances 
occidentales, l’aide au développement 
apparaît aujourd’hui en plein bouleversement 
pour plusieurs raisons : en premier lieu, les 
puissances émergentes, singulièrement la 
Chine (pour laquelle l’Afrique de l’Est s’inscrit 
dans la logique des “Nouvelles routes de la 
soie”) mais aussi l’Inde ou la Turquie, sont de 
plus en plus présentes, à la fois par leur réseau 
diplomatique et par leurs acteurs privés ; en 
second lieu, les acteurs non-étatiques, à l’instar 
de la fondation Bill et Melinda Gates, prennent 
une place - au moins médiatique - de plus en 
plus importante ; enfin, les conflits armés 
persistants jettent une ombre sur l’efficacité des 
politiques passées. 
 
Le secteur de l’éducation illustre 
particulièrement bien la multiplicité des acteurs 
de l’aide au développement : y sont actifs des 
institutions internationales (Banque mondiale, 
UNESCO), des ONG (Plan International par 
exemple), les agences de développement 
bilatérales (dont, pour la France, l’Agence 
Française de Développement) ainsi que des 
organisations protéiformes comme le Global 
Education Partnership (Partenariat Mondial 
pour l’Education).  

... L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET 
SUPÉRIEUR EST LE PARENT PAUVRE DE L’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT 

Un domaine nous semble toutefois rester 
encore trop en retrait des actions de 
développement : il s’agit de l’enseignement 
professionnel et supérieur, qui est pourtant 
porteur de promesses tant pour le 
développement économique et humain pour 
																																																													
1	Acemoglu	et	Robinson,	Why	nations	fail	
2	Jeffrey	Sachs,	The	End	of	Poverty,	ou	encore	William	Easterly,	
The	White	Man’s	Burden	

les pays africains que pour l’instauration de liens 
forts et durables entre pays partenaires. Cette 
absence s’explique sans doute par le fait que 
ce secteur demande davantage que de 
simples financements, alors que le prêt bonifié 
est aujourd’hui l’outil central de la plupart des 
bailleurs d’aide au développement. 
Néanmoins, la prise de conscience arrive : 
l’idée d’un campus franco-sénégalais à 
proximité de Dakar, par exemple, a été vantée 
par les présidents Emmanuel Macron et Macky 
Sall.  
 
Cette note propose quelques pistes de travail 
pour des partenariats efficaces dans 
l’enseignement professionnel et supérieur, 
bénéficiant à la fois aux pays en 
développement et aux puissances aidantes en 
quête d’influence. 

POURTANT, INVESTIR SUR L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR EST UNE CONDITION INDISPENSABLE 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

L’enseignement professionnel et supérieur, un 
levier essentiel pour le développement 
économique... 
 
Les besoins en dispositifs d’enseignement 
professionnel et supérieur de qualité sont 
immenses dans les pays d’Afrique 
subsaharienne. Côté demande, l’enquête que 
nous avons menée auprès d’un échantillon 
d’entreprises africaines, françaises et 
internationales a montré que la question des 
ressources humaines disponibles est le premier 
obstacle qui freine ces entreprises lorsqu’elles 
souhaitent investir et créer des emplois en 
Afrique subsaharienne.  
Le besoin est particulièrement aigu pour les 
techniciens et pour les ingénieurs, que ces 
entreprises ne peuvent pas former en interne, à 
l’inverse d’autres métiers. Côté offre, les 
entretiens que nous avons menés au Sénégal – 
confirmés par les événements qui ont agité les 
universités au printemps 2018 – ont révélé un 
système sous tension, dont les formations ne 
sont pas toujours en adéquation avec le 
marché du travail (beaucoup de formations 
littéraires, peu de formations techniques) et qui 
s’apprête à quadrupler ses effectifs (de 150 000 
actuellement à au moins 600 000) en une 
décennie. Ainsi, agir sur l’enseignement 
supérieur apparaît comme un levier majeur du 
développement économique… et de stabilité 
sociale. 
 
… pourtant trop ignoré par les pays en 
développement comme par les bailleurs 
 
L’action des bailleurs d’aide au 
développement sur le sujet de l’enseignement 
professionnel et supérieur est tout à fait limitée. 
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En ce qui concerne la France, il s’agit 
principalement de l’accueil d’étudiants 
étrangers en France, coordonné par Campus 
France.  
 
A titre d’exemple, Campus France traite 19 000 
demandes d’étudiants sénégalais et en 
accepte 3 000. Ainsi, l’aide française à 
l’enseignement supérieur semble se cantonner 
à l’accueil d’étudiants sur le territoire, alors 
même que ces dispositifs contribuent à la fuite 
des cerveaux ; certains étudiants passés par le 
système universitaire français ont d’ailleurs 
insisté sur la difficulté liée au retour, après leurs 
études, dans un pays dans lequel ils n’ont plus 
aucun réseau. Cet état de fait est d’autant plus 
surprenant que la France est, au delà des 
actions conduites par l’Agence Française de 
Développement, très active sur le secteur de 
l’enseignement primaire et secondaire, avec 
500 établissements répartis dans 137 pays, qui 
accueillent 340 000 élèves dont deux-tiers ne 
sont pas français. Ce réseau est un puissant 
vecteur d’influence, en favorisant non 
seulement la francophonie mais aussi une 
formation commune entre élèves français et 
étrangers de ces établissements. 
 
Pourtant, deux types d’initiatives existent, 
chacun s’adressant à des segments bien définis 
d’étudiants. Ces initiatives nous paraissent 
devoir être multipliées, en étant favorisées par 
les pays hôtes et soutenues par les bailleurs. 

CES DEUX SECTEURS RÉCLAMENT UN LEADERSHIP 
VENANT DU PAYS HOTE, SOUTENU PAR LES PAYS 
DÉVELOPPÉS PARTENAIRES 

Dans l’enseignement supérieur, répliquer les 
méthodes, pas les programmes 
 
Pour répondre aux besoins du marché en 
ingénieurs et managers, éviter la fuite des 
cerveaux vers les pays les plus riches voire 
attirer des talents à l’échelle sous-régionale, 
des établissements s’efforcent déjà de 
construire des cursus attractifs et adaptés. À 
Dakar, un universitaire a développé BEM Dakar, 
une école de management qui compte le 
groupe Kedge comme actionnaire, 
regroupement d’écoles de commerce 
françaises. Il ne s’agit pas pour autant d’un 
campus décentralisé, car le corps professoral y 
est pour moitié sénégalais et dispense ses 
propres cours. Les diplômes sont reconnus de 
façon équivalente. Sans aide officielle 
française, l’établissement a en revanche attiré 
l’attention de l’ambassade de Chine, qui y met 
à disposition gratuitement un professeur de 
chinois ! Au Maroc, c’est d’une initiative de 
l’État marocain et de l’entreprise OCP, 
soucieuse de disposer d’un vivier de jeunes 
ingénieurs bien formés, qu’est née, au sein de 

l’Université Mohammed VI polytechnique : 
l’Emines. Des professeurs de l’Ecole des Mines 
de Paris y ont été associés, d’abord dans un 
cadre informel, puis de façon plus officielle (le 
Directeur de l’établissement est un chercheur 
des Mines de Paris). Dans ce cas-là, l’idée a été 
de répliquer non pas les programmes mais le 
modèle d’enseignement propre à l’Ecole des 
Mines de Paris (nombreux stages, relations 
souples entre professeurs, administration et 
élèves). En revanche, le contenu des cours est 
adapté au pays hôte et à ses besoins : 
l’industrie minière est, par exemple, bien plus 
importante au Maroc qu’en France. 
L’imbrication pourrait être encore approfondie, 
avec la perspective d’échanges entre 
certaines filières de l’Emines et de l’Ecole des 
Mines de Paris. 
 
Les points communs de ces deux expériences, 
qui semblent n’avoir reçu de soutien ni des 
bailleurs d’aide au développement, ni des 
représentations diplomatiques, dessinent un 
modèle de réussite : l’initiative vient du pays en 
développement ; le schéma retenu n’est pas 
un grand dessein mais une école spécialisée 
dans quelques secteurs, développée dans le 
cadre d’une coopération décentralisée plutôt 
d’un grand accord entre Etats ; les méthodes 
sont similaires et de niveau équivalent mais les 
programmes sont différents, adaptés aux 
besoins du pays. Les pays en développement 
devraient multiplier ces initiatives, en identifiant 
pour chaque secteur économique les meilleurs 
établissements dans les pays partenaires, pour 
former les ingénieurs et managers dont les 
entreprises ont besoin pour se développer et, 
pourquoi pas, de rayonner à l’échelle de la 
sous-région en attirant les étudiants des pays 
voisins. Les pays développés, eux, devraient 
consacrer une partie de leurs dépenses d’aide 
au développement à aider leurs établissements 
à se positionner, comme Kedge ou l’Ecole des 
Mines, sur de tels partenariats, en finançant des 
locaux mais aussi en mettant à disposition des 
enseignants et en encourageant, pour les 
écoles sous tutelle publique, le partage de la « 
marque ».  
 
De tels établissements représentent de 
véritables vecteurs d’influence, qui renforcent 
les liens économiques (par les relations entre 
étudiants ou par l’implication d’entreprises 
nationales dans l’accueil de stagiaires ou de 
diplômés) et culturels (renforcement de la 
place du français, formation d’élites avec des 
références communes). 
 
Dans l’enseignement professionnel, favoriser 
l’implication du secteur privé 
 
L’autre segment des ressources humaines dont 
les entreprises disent manquer cruellement pour 
leur développement se situe au niveau des 
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formations très professionnalisantes3 de niveau 
intermédiaire. Sur ce segment, nous défendons 
l’idée de formations tirées par la demande, 
avec donc une implication forte du secteur 
privé. Un exemple semble pouvoir être répliqué 
: celui du Centre de Formation Professionnelle 
pour les Métiers Portuaires de Dakar, dont les 
frais de fonctionnement sont financés aux 
deux-tiers privés (des entreprises du secteur de 
la logistique et des opérations portuaires) et à 
un tiers public (l’État sénégalais notamment, 
soutenu par un financement d’aide au 
développement). Les entreprises siègent au 
																																																													
3	En	France,	l’équivalent	d’un	Bac	professionnel	ou	d’un	Brevet	
de	Technicien	Supérieur	

conseil d’administration et pilotent les effectifs 
de chaque formation en fonction de leurs 
besoins pour les années à venir. Les pays en 
développement devraient soutenir de tels 
centres non seulement en multipliant leur 
nombre mais aussi en y orientant plus 
largement les élèves du système secondaire 
voire en les soutenant financièrement. Du point 
de vue des bailleurs, l’aide pourrait également 
être multiforme : soutien financier au 
lancement du centre (financement des 
infrastructures) mais aussi mise en action du 
réseau des entreprises du secteur présentes 
dans le pays pour qu’elles prennent toute leur 
part dans ces centres de formation. 

 

CONCLUSION :  

UNE NOUVELLE OPPORTUNITE DE COOPERATION MUTUELLEMENT PROFITABLE 

 
 
Le soutien à l’enseignement professionnel et supérieur a, s’il est bien conduit, toutes les 
caractéristiques d’une coopération mutuellement profitable pour les pays d’Afrique 
subsaharienne et les bailleurs traditionnels de l’aide au développement. Les premiers ont à y 
gagner une attractivité renforcée vis-à-vis des entreprises, une atténuation de la fuite des 
cerveaux et la consolidation d’une classe moyenne bien formée et entreprenante. Certains 
pays pourraient même en profiter pour devenir des pôles attractifs pour les étudiants de leur 
sous-région. Les seconds, notamment la France, ont l’occasion de renforcer leur soft power 
en formant des cadres qui, outre la proximité linguistique et culturelle qu’ils auront eu 
l’occasion de développer, constitueront les indispensables relais des relations économiques 
bilatérales, le tout pour un coût très modéré. 
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