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RESUME
On assiste en Afrique à un regain d’intérêt pour la question du développement des compétences
techniques et professionnelles (DCTP). L’existence de données et d’analyses fiables sur ce thème
représente néanmoins un préalable indispensable à la définition et à la mise en œuvre de politiques
qui puissent contribuer de manière efficace à l’insertion des jeunes, en milieu rural comme en milieu
urbain.
Cette étude a pour objet la recherche dans le champ du DCTP. Elle vise, d’une part, à établir un
inventaire des recherches menées au cours des 20 dernières années sur le DCTP par les différents
acteurs que œuvrent dans ce champ. D’autre part, elle a pour objectif d’identifier les attentes,
besoins et demandes en termes de recherche exprimés par ces acteurs et de dégager des
propositions de recherche prioritaires. Ce travail se fonde sur trois études de cas réalisées au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana. De plus, à fin de comparaisons et de partage de réflexions, deux
études similaires ont été réalisées en Afrique du Sud et en Amérique Latine, auxquelles s’ajoute une
analyse du contexte ouest africain de la recherche en éducation et formation.
Les résultats de l’étude en Afrique de l’Ouest montrent, premièrement, que la recherche
commanditée domine nettement la production dans le champ du DCTP. Deuxièmement, les cabinets
d’études et les consultants sont les principaux producteurs de la recherche. Troisièmement, les
acteurs académiques sont minoritaires. Quatrièmement, les thèmes les plus abordés sont ceux qui
sont directement en lien avec les politiques et les programmes mis en œuvre par les
commanditaires. Cinquièmement, l’approche qui domine est celle de l’économie.
Il existe un décalage entre, d’un côté, les recherches disponibles et, de l’autre, les propositions
prioritaires qui se dégagent des entretiens avec les acteurs du DCTP. Celles‐ci concernent la gestion
institutionnelle, l’analyse des demandes, une meilleure compréhension du secteur informel et de
l’agriculture, le développement de curricula mieux adaptés au contexte et l’insertion professionnelle
des diplômés.
Faciliter la recherche académique représente un moyen de réduire ce décalage. En effet, la
comparaison avec l’Amérique Latine et l’Afrique du Sud, où les travaux académiques sont plus
nombreux, montre que ce type de recherche, davantage que la recherche commanditée développée
par les cabinets d’études et les consultants, a pour potentiel de :


Prendre en compte les multiples dimensions du DCTP car compte tenu de sa nature, son analyse
requiert une approche pluridisciplinaire ;



Compléter et/ou questionner les données quantitatives disponibles par la production
d’informations qualitatives, en mettant les acteurs et leurs pratiques au centre, ce qui permet de
comprendre comment les programmes et les politiques sont mis en œuvre, quels sont leurs
effets sur les bénéficiaires et comment ils sont réappropriés ;



Développer les savoirs concernant des secteurs trop souvent négligés comme les secteurs
informel et agricole ;



S’approprier les discours et politiques internationaux car seule une communauté de chercheurs
stable, capable de se renouveler, peut participer de manière pertinente et historiquement
fondée à leur production et les adapter au contexte national ;



Produire une analyse critique des présupposés sur lesquels se fondent les politiques et
programmes, ce qui contribue à leur renouvellement.
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INTRODUCTION
Cette étude a pour objet la recherche dans le champ du développement des compétences
techniques et professionnelles (DCTP). Le présent rapport se fonde sur trois études de cas réalisées
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana. De plus, à fin de comparaisons et de partage de
réflexions, deux études similaires ont été réalisées en Afrique du Sud et en Amérique Latine : des
références à ces dernières seront faites dans le texte qui suit. S’ajoute à ces études une analyse du
contexte ouest africain de la recherche en éducation et formation 1 . Ces travaux, ainsi qu’une
première version du présent rapport, ont été réalisées dans le cadre du processus de préparation de
la Triennale de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA), qui s’est
tenue à Ouagadougou en février 2012 2 .
Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana se situent en Afrique de l’Ouest et se caractérisent par
une proximité géographique du fait de frontières communes. Toutefois, ils se distinguent par une
particularité linguistique : le Ghana est anglophone alors que le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont
francophones. Dans ces trois pays, le taux moyen de croissance démographique annuelle se situe
autour de 2,8% avec une proportion élevée de personnes de moins de 15 ans (tableau 1). Une part
importante de la population vit en zone rurale, en particulier au Burkina Faso où elle atteignait plus
de 80% en 2004.

Tableau 1 : Répartition des données démographiques selon le pays
Population totale

Population urbaine

(en millions)

(en % du total)

Population des moins de 15
ans (en % du total)

1975

2004

2015

1975

2004

2015

2004

2015

Burkina Faso

5,9

12,8

17,7

6,4

17,9

22,8

47,4

45,7

Côte d’Ivoire

6,6

17,9

21,6

32,2

44,6

49,8

42,1

38,2

Ghana

10,2

21,7

26,6

30,1

47,1

55,1

39,5

35,2

Source : Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 2006, 2009

Le niveau de développement traduit par l’Indice composite de Développement Humain (IDH) du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) conduit à classer le Ghana parmi les
pays à développement humain moyen. Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont considérés comme
1

Powell, L. et Lolwana, P. 2011, De la reconstruction à la déconstruction : le rôle de la recherche dans le développement des
compétences en Afrique du Sud, ADEA ; Jacinto, C., 2011, Bilan des dix dernières années de recherche sur le développement
des compétences chez les jeunes en Amérique latine, ADEA ; Carton, M., 2011, Researching Technical and Vocational Skills
Development: End or Renaissance of Educational Research in Africa?, ADEA. Ces documents sont accessibles sur le site
www.norrag.org
2
L’équipe de coordination de la présente étude adresse ses sincères remerciements à l’ADEA, à la Direction du
développement et de la coopération (DDC) de la Confédération Suisse, aux équipes de recherche du Burkina Faso, de la
Côte d’Ivoire et du Ghana, ainsi que d’Amérique Latine et d’Afrique du Sud, et aux personnes ressources qui ont contribué à
la collecte des informations.
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des pays à faible niveau de développement humain (tableau 2). En Côte d’Ivoire, les conditions de vie
des ménages se dégradent avec un taux de pauvreté qui est passé de 33,6% en 1998 à 48,9% en
2008. Ce sont les jeunes et les femmes qui sont les plus touchés.

Tableau 2 : Répartition des classements IDH selon le pays pour trois années sur 177 pays classés
2004

2006

2009

Changement dans le classement entre 2006‐2009

Burkina Faso

174

176

177

‐1

Côte d’Ivoire

164

163

163

0

Ghana

136

154

152

+2

Source : Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 2006, 2009

Les Etats de ces pays ont réalisé de nombreux efforts d’investissements pour accroître la
scolarisation et l’alphabétisation. En effet, de 1991 à 2006, le taux net de scolarisation dans le
primaire a évolué de 29 à 45% au Burkina Faso, de 45 à 62% en Côte d’Ivoire et de 54 à 75% au
Ghana. Toutefois, les niveaux atteints pour ce niveau d’éducation sont encore loin des objectifs de
l’Education Pour Tous (EPT). Pour l’enseignement secondaire (tous programmes confondus), les taux
bruts de scolarisation sont aussi en progression : de 14 à 29 % au Burkina Faso de 2000 à 2010, de 29
à 32,4% en Côte d’Ivoire de 2000 à 2007, et de 60 à 78% au Ghana de 2000 à 2009.
Tous les efforts ont été amoindris par la crise économique des années 1980 liée aux Programmes
d’Ajustement Structurel (PAS), la crise sociale de 1990 et aux incertitudes climatiques des années
2000, qui ont fragilisé à la fois le système éducatif et le dynamisme de développement de l’économie
nationale de ces pays. En Côte d’Ivoire, à cela s’ajoutent les crises socio‐politiques qui depuis 2002
ont fortement affecté l’économie et l’emploi.
Au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, l’offre de formation relève plus de l’initiative privée et la
contribution du secteur public demeure encore faible : 73% contre 27% au Burkina Faso par exemple.
L'offre publique est également faible en Côte d’Ivoire où le dispositif public de l’enseignement
technique et la formation professionnelle (ETFP) ne favorise pas l’accès puisqu’il ne propose que 69
000 places pour 478 964 potentiels demandeurs, soit un rapport de 1 à 6. Cette faible capacité
d’accueil est associée à un budget de fonctionnement insuffisant, malgré les efforts des Etats. En
effet, les budgets de l’ETFP en 2006 au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana sont
respectivement de 8%, 6% et 4% du budget global de l’éducation (UNESCO, 2007).
En Côte d’Ivoire, la demande de formation adressée au secteur public en 2006 – 2007 demeure très
forte (DPS/METFP, 2008) et se compose de quatre groupes de population : (i) 251.152 jeunes n’ayant
pas achevé le niveau primaire ; (ii) 106.973 jeunes qui abandonnent après avoir achevé le primaire
ou au cours du secondaire général niveau 1. (iii) 50.840 jeunes qui abandonnent après avoir achevé
le secondaire général niveau 1 ou au cours de secondaire général niveau 2 ; (iv) 50.000 ex‐
combattants et 20.000 ex‐miliciens issus de la crise survenue en 2002 (Schuh, Koné et Tano, 2010).
Ces deux derniers chiffres ont pu évoluer avec la crise postélectorale de 2011.
En revanche, dans le cas du Ghana, on peut constater que pour le niveau du secondaire inférieur
(Junior High School), où l’on trouve à la fois une filière générale et une filière d’enseignement
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technique et professionnel, une majorité de l’effectif est scolarisée dans l’offre publique (Tableau 3).
Par ailleurs, l’effectif connaît une progression constante même si l’offre ne répond pas à la demande
du marché du travail.

Tableau 3 : Répartition des effectifs dans le secondaire inférieur (Junior High School) pour les
secteurs public et privé au Ghana (2003‐2010)
Indicateur/
Année

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/06

2008/09

2009/10

Inscriptions
Total

919.334

1.010.246

1.041.002

1.132.318

1.132.318

1.285.577

1.301.940

Inscriptions
Public

773.982

822.205

883.060

952.151

952.151

1.064.088

1.075.036

Inscriptions
Privé

145.352

188.041

157.942

180.167

180.167

221.489

226.906

Source : Republic of Ghana, 2011

Les trois pays ont connu de nombreuses réformes visant une amélioration de la qualité et une
augmentation de la quantité de l’offre de formation. Cependant, en Côte d’Ivoire, les politiques
d’éducation‐formation sont marquées par une incohérence qui ne permet pas d’atteindre les
objectifs d’insertion fixés dans les différents plans de développement du secteur de la formation
professionnelle: (i) filières et programmes de formation inadaptés aux besoins de l’économie; (ii)
équipements pédagogiques et techniques obsolètes et inadaptés; (iii) dispositifs de formation
vieillissant, de faible capacité et inégalement répartis; (iv) effectifs insuffisants et inégalement
répartis par genre et par filière (Schuh et al., 2010).
En dépit des mesures prises dans les domaines de l’éducation et de la formation, les taux de
chômage restent considérables. Le seuil critique de 20% de chômage déterminé par Schuh et al.
(2010) est atteint au Ghana. En Côte d’Ivoire, le taux de chômage se situe au‐dessus de ce seuil
critique pour les titulaires : du BEP (53%), du BTS (42%), du BAC (27%), de la Maîtrise (25%) et du
CEPE (22%). Le taux de chômage est en dessous du seuil critique pour les diplômés de niveau Licence
(19%), BEPC (16%), BT (13%) et CAP (13%). De tels taux de chômage pourraient s’expliquer par deux
facteurs au moins : (i) l’inadaptation des profils de formation aux besoins des entreprises en
personnels qualifiés ; (ii) l’orientation du système éducatif vers la formation des cadres pendant que
le secteur productif est plus demandeur d’ouvriers spécialisés et d’employés titulaires du CAP et du
BT.
C’est pourquoi l’on assiste actuellement à un regain d’intérêt pour la question du DCTP. Au niveau
international et régional, de nombreuses organisations comme la CNUCED, le BIT, le FIDA, la Banque
mondiale, le G 20, l’Union Africaine et la Banque Africaine de Développement soulignent
l’importance de ce champ. Au niveau national, de nombreux pays africains ont récemment mis en
place des politiques visant à élargir l’accès à la formation et à en améliorer la qualité.
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Dans le cadre de la Triennale de l’ADEA, on observe un changement de perspective, qui va de
l’enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP) vers le DCTP. Il s’agit d’une vision
plus large de la formation, qui inclut les savoirs développés en dehors du système formel de
formation, notamment dans le cadre de la formation en entreprise, des programmes non formels et
de l’apprentissage familial.
L’existence de données et d’analyses fiables sur le thème du DCTP représente néanmoins un
préalable indispensable à la définition et à la mise en œuvre de politiques qui puissent contribuer de
manière efficace à l’insertion des jeunes, en milieu rural comme en milieu urbain. Dans le contexte
décrit ci‐dessus, qu’en est‐il de la recherche sur le DCTP ? Comment la recherche dans ce domaine
peut‐elle aider à la décision politique ? Comment peut‐elle contribuer à l’insertion ?
D’une manière générale, la recherche est un secteur financièrement sinistré en Afrique : la
conférence de Lagos (1980) recommandait aux Etats de consacrer 1% du PIB à la recherche mais on
constate que ce taux n’a jamais été atteint car très peu de moyens publics sont alloués aux activités
de recherche (0,05% du PIB en Côte d’Ivoire en 2010). Les moyens mis à la disposition de ce secteur
profitent majoritairement à la recherche agronomique, dans le but d’assurer la sécurité alimentaire,
et à la santé. Les autres secteurs de la recherche, en particulier en sciences sociales, sont ainsi
délaissés et les centres et instituts de recherche des universités publiques n’arrivent pas à
fonctionner normalement. Il n’y a quasiment pas de fonds de valorisation et de promotion des
chercheurs, surtout des jeunes. La recherche en éducation est par conséquent un secteur très peu
attractif aujourd'hui.
La recherche dans le champ de l’éducation et de la formation (publique, privée, nationale, régionale)
s’est mise en place dans les années 60 dans le cadre des nouvelles universités. Elle a ensuite, suivant
en cela le déclin plus général de la recherche en sciences sociales, tenté de s’adapter aux demandes
formulées par les acteurs de la coopération internationale, moteurs des évolutions des politiques
éducatives mentionnées ci‐dessus. Au milieu des années 1990, la recherche en éducation était déjà
considérée comme « négligée et sous‐estimée » (ROCARE, 1997). La consultation et la recherche
individuelle ont ainsi pris le pas sur la recherche ancrée dans des institutions, reflétant donc
insuffisamment les priorités nationales ou régionales. La mise en place de réseaux a été une réponse,
qui souffre cependant des faiblesses découlant de la situation précédente.
Dans ce contexte, cette étude a pour objectifs de :


Inventorier les recherches relatives au DCTP menées au cours des 20 dernières années au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana ;



Identifier les attentes, besoins et demandes en termes de recherche sur le DCTP exprimés par les
différents acteurs œuvrant dans ce champ ;



Elaborer des propositions prioritaires et réalistes pour les recherches à mener.
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METHODOLOGIE
Cette partie s’articule autour des sites de collecte des données, de la population enquêtée, des
techniques et instruments de collecte des données ainsi que des méthodes d’analyse des
informations recueillies dans le cadre des études de cas réalisées en Afrique de l’Ouest.
L’étude a été réalisée principalement dans les capitales où se concentrent près de 75% des structures
de décision et les institutions de formation et de recherche. La population enquêtée est composée
de :


Décideurs de la politique éducative nationale ; il s’agit des inspecteurs et directeurs
d’administration centrale des différents ministères en charge de l’éducation et de la formation ;



Partenaires (publics et privés) au développement dans le domaine de l’éducation et de la
formation. Il s’agit de la Banque Mondiale, de la GTZ (GIZ), du BIT, du PNUD, de l’AFD, des
agences nationales pour la formation et l’emploi, des ONG 3 ;



Centres et institutions de recherche ;



Bénéficiaires de la politique éducative et offreurs de formation ; il s’agit du patronat
« moderne », des Chambres de Commerce et d’Industrie, des Chambres des Métiers, des
syndicats.

La technique d’échantillonnage par choix raisonné a été utilisée pour identifier les enquêtés, qui ont
été sélectionnés selon leur fonction et leur expérience, afin de recueillir des informations pertinentes
et de qualité.
Deux techniques de collecte des données ont été privilégiées : la recherche documentaire et les
entretiens. En ce qui concerne la recherche documentaire, la recherche est fondée essentiellement
sur les documents répertoriés, pour ces 20 dernières années, dans les centres de documentation et
d’information, notamment au niveau des organisations d’appartenance des acteurs enquêtés.
D’autres documents ont été collectés auprès de personnes ressources. La recherche documentaire a
consisté à collecter des thèses, mémoires, études et autres publications réalisés par des chercheurs,
chargés d’études, administrateurs ou gestionnaires de l’éducation. Elle a permis de retenir un total
de 307 documents répartis comme suit : 151 documents au Burkina Faso, 36 documents en Côte
d’Ivoire et 120 documents au Ghana pour ces 20 dernières années (1991‐2011).
Les entretiens visaient à recueillir les connaissances des acteurs par rapport aux activités de
recherche sur le DCTP et à analyser leurs attentes, besoins et demandes en termes de recherche sur
le domaine. Les thèmes de recherche identifiés par le biais des entretiens ont été validés et
complétés au cours d’un atelier de restitution qui a rassemblé au niveau de chaque pays les
principaux acteurs du DCTP.

3

Notons qu’en Côte d’Ivoire, la crise politique survenue en 2011 a affecté la collecte des données puisque certaines
organisations internationales comme le PNUD ont fermé temporairement leurs bureaux.
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INVENTAIRE DES RECHERCHES CONDUITES AU COURS DES 20
DERNIERES ANNEES
L’inventaire des recherches conduites au cours des 20 dernières années sur le DCTP, se structure
autour des thèmes suivants : acteurs, conditions de production, thèmes, approches et évolution.

Acteurs de la recherche
On distingue différentes catégories d’acteurs de la recherche constituées d’experts et consultants
des organisations internationales, de consultants individuels ou en équipe, d'universitaires, de
chercheurs ancrés dans l'administration publique et d'experts indépendants internationaux et
nationaux. L’analyse des documents rassemblés montre que les cabinets d’étude dominent la
production. Suivent immédiatement les consultants individuels ou en équipe. Le graphique 1, produit
à partir des données de la Côte d’Ivoire, illustre la tendance rencontrée dans l’ensemble des trois
pays.

Graphique 1 : Répartition des acteurs de la recherche en Côte d’Ivoire
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Expert/Consultant inter

5.56
22.22
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Universitaire
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8.33

47.22
8.33

Cabinet d'étude

Source : données de l’étude

La recherche académique s’intéresse très peu à la question du DCTP pour la période 1991‐2011. Au
niveau universitaire, on trouve avant tout des travaux de fin de cycle (maîtrise et doctorat) produits
dans l’interaction étudiants‐enseignants, Ce type de travaux représente 8% des documents consultés
en Côte d’Ivoire et 29% au Burkina Faso. La production d’articles scientifiques demeure très faible
dans ces deux pays : seulement 4% des documents examinés au Burkina Faso et 0% en Côte d’Ivoire
(le DCTP n’apparaît ni dans la Revue Ivoirienne des Sciences de l’Education de l’Ecole normale
supérieure (ENS) depuis une décennie, ni dans la Revue des Sciences et Technologie de l’Institut
pédagogique national de l’enseignement technique et professionnel (IPNETP)). Au niveau sous‐
régional, la revue du ROCARE (JERARE), qui paraît depuis 2008, ne compte aucun article sur le DCTP 4 .
4

Notons toutefois que 10% des petites bourses de recherche accordées par le ROCARE au cours des cinq dernières années
traitent des liens entre éducation et emploi.
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Ainsi, les études réalisées au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana mettent en relief un
phénomène de "désanctuarisation" de la recherche sur le DCTP, qui est réalisée en dehors de
l’université par des bureaux d’études recourant aux compétences des universitaires.
Comme dans ces trois pays, la recherche académique est minoritaire en Amérique Latine et en
Afrique du Sud. Ce sont les études commanditées par les structures étatiques et internationales qui
forment la plus large partie des études recensées. Notons toutefois qu’en Afrique du Sud, la
recherche sur le DCTP s’est fortement développée depuis 2003. En Amérique Latine, il existe des
centres de recherches, publics et privés, qui fonctionnent avec le soutien du système national de
recherche académique et/ou des universités.

Conditions de production de la recherche
Dans les trois pays ouest africains, la majorité des recherches est suscitée (graphique 2). Dans la
plupart des cas, ces études sont réalisées de façon fragmentaire et ne visent qu’à répondre à des
préoccupations ponctuelles identifiées par les bailleurs de fonds en accord avec les gouvernements.
Cette recherche suscitée est majoritairement financée par l’Etat, à travers les institutions nationales
de la formation professionnelle, et les partenaires techniques et financiers (PTF) : respectivement
53% et 28% des études recensées en Côte d’Ivoire. Dans ce pays, les principaux bailleurs de fonds
internationaux actifs identifiés dans le domaine du DCTP sont, au niveau multilatéral, la Banque
mondiale, la BAD, le BIT et, au niveau bilatéral, l’AFD et la GTZ. Au Burkina Faso, ce sont, au niveau
multilatéral, la Banque mondiale, le PNUD, le BIT et l’UNICEF, et, au niveau bilatéral, l’AFD et les
agences de coopération autrichienne, suisse, luxembourgeoise, taïwanaise et danoise.
Le recrutement de l’expertise (bureaux ou cabinets d’étude, ou encore consultants indépendants)
obéit aux règles de passation de marché de prestation intellectuelle ou à la procédure du "gré à gré".
Ces démarches affectent la liberté des consultants, qui n’est pas complète par rapport aux analyses
produites. De plus, l’examen des domaines de recherche démontre un conformisme reflétant les
besoins des commanditaires. Ainsi, les domaines révélés par la recherche procèdent‐ils plus de l’aléa
que d’une politique de recherche.

Graphique 2 : Conditions de production de la recherche en Côte d’Ivoire

Source : données de l’étude

Thèmes traités
Les trois études de cas réalisées en Afrique de l’Ouest montrent que les thèmes de recherche sont
centrés soit sur les questions de fonctionnement interne des systèmes de formation, soit sur des
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tendances thématiques proposées au fil des ans par les partenaires au développement. Les thèmes
sont également focalisés sur des études ponctuelles débouchant sur des projets n’ayant pas de
rapport avec des politiques à caractère systémique.
Parmi les thèmes abordés au Burkina Faso (tableau 4), les plus récurrents sont ceux relatifs à
l’analyse du dispositif institutionnel, réglementaire et la conception des référentiels de formation,
qui concernent 42% des recherches. Ensuite viennent ceux relatifs aux enjeux et rôles de formation
(17%), à l’adéquation formation‐emploi (11%) et la formation continue (9%). On remarque que les
thèmes en rapport avec la recherche dans l’éducation et la formation, l’impact de la formation,
l’accès et même le financement de la recherche sur le DCTP sont abordés par seulement 1% des
études recensées.

Tableau 4 : Répartition des études recensées selon le thème de 1990 à 2010 au Burkina Faso
Thèmes abordés

Nombre
d’études

Pourcentage

Dispositif, conception des référentiels et programmes de
formation

63

42

Rôles et enjeux de la formation

27

17

Adéquation formation emploi (pertinence)

17

11

Formation continue dans les organisations

13

9

Insertion des sortants des systèmes de formation

08

5

Orientation dans les filières de formation

08

5

Financement de la formation

04

3

Accès à la formation

03

2

Effets ou impact de la formation

03

2

La recherche dans l’éducation et la formation

02

1

Autres

03

2

Total

151

100

Source : données de l’étude

Les thèmes traités au Ghana portent essentiellement sur la coordination du champ de l’ETFP, l’accès
à l’ETFP, le financement, la définition et la mise en œuvre des politiques, les conditions de formation
(infrastructure, qualité de la formation et qualifications des formateurs) et la stigmatisation dont
continuent de faire l’objet les filières de formation par rapport aux filières générales.
Dans le cas de la Côte d’Ivoire (graphique 3), le thème dominant de la recherche est la formation
continue, ce qui peut s’explique par le fait que la principale agence nationale de formation (Fonds de
développement de la formation professionnelle, FDFP) a commandité de nombreuses études pour
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identifier les besoins de formation en entreprise. La formation dans le secteur éducatif vient en
seconde position dans les thèmes abordés par la recherche. En revanche, les thèmes relatifs à
l’insertion et aux activités informelles sont très peu abordés par la recherche.

Graphique 3 : Répartition des thèmes selon les acteurs de la recherche en Côte d’Ivoire
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Source : données de l’étude

Compte tenu de l’importance du rôle joué par les structures étatiques nationales, les organisations
internationales et les banques multilatérales en tant que commanditaires de la recherche, les thèmes
qui apparaissent le plus souvent dans les études sont directement liés à la mise en œuvre des
stratégies de ces acteurs. C’est également le cas en Amérique Latine où l’éducation et le
développement des compétences professionnelles, l’enseignement technique secondaire et tertiaire,
l’évaluation de politiques et/ou de programmes de formation professionnelle ou de formation pour
le travail, qui sont les thèmes les plus communs aux études recensées, sont également ceux des
réformes mises en œuvre depuis les années 1990.
En Afrique du Sud, les principaux thèmes de recherche sont l’analyse des besoins de formation des
entreprises, la cohérence aux niveaux institutionnel, systémique et politique, les déconnexions entre
éducation et marché du travail, le désalignement du Cadre national de qualifications (National
Qualifications Framework), l’impact du système d’apprentissage, les efficiences au niveau structurel
et dans les domaines de la gestion et du recrutement, et la capacité des ressources humaines de
faire face aux réformes institutionnelles.

Approches de la recherche
En ce qui concerne les approches privilégiées, les travaux de recherche collectés et analysés dans les
trois pays ouest africain présentent une configuration identique qui peut s’illustrer par l’exemple
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type de la Côte d’Ivoire. Le domaine qui prédomine est celui de l’économie (macroéconomie et
microéconomie). Les approches qui suivent relèvent de l’éducation (dispositif de formation,
pédagogie, didactique) avec 14% des études recensées et de la socio‐anthropologie (comportements
dans l’organisation) avec 8%.
Ces études s’inscrivent dans le modèle de la recherche‐action au Burkina Faso alors qu’en Côte
d’Ivoire, elles utilisent plus l’approche diagnostique que l’approche critique.

Graphique 4 : Les approches disciplinaires dans la recherche en Côte d’Ivoire

Source : données de l’étude

La ventilation des acteurs selon le domaine de recherche (graphique 5) montre que les études
centrées sur une démarche économique sont majoritaires, voire monopolisent les productions de
tous les acteurs, à l’exception des consultants. C’est dans ce groupe d’acteurs que l’on trouve la plus
grande diversité d’approches et c’est le seul qui utilise l’approche socio‐anthropologique.

Graphique 5 : Répartition des approches de recherche selon les acteurs en Côte d’Ivoire

Source : données de l’étude

La présence de l’approche économique est nécessaire dans le champ du DCTP, compte tenu de sa
proximité avec celui du travail et de la production. Toutefois, dans la mesure où cette approche est
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celle qui prédomine dans plus de trois études sur quatre, il reste peu de place pour les autres
approches nécessaires à l’analyse de ce champ : l’éducation et la socio‐anthropologie, mais
également la socio‐linguistique, le droit, l’histoire (institutionnelle et économique), les sciences
politiques, la démographie et la statistique. On peut également questionner la capacité des acteurs
qui produisent la plus grande partie des recherches – cabinets d’étude et consultants – à favoriser
une démarche interdisciplinaire, c’est‐à‐dire le travail en commun d’une équipe de chercheurs de
différentes disciplines.
La prédominance d’une approche macroéconomique dans l’analyse du champ du DCTP n’est pas une
spécificité ouest africaine. Elle doit toutefois être interrogée car, comme le rappelle McGrath “Les
systèmes de formation sont peuplés de personnes et d’apprenants qui en fin de compte sont au
cœur de l’EPFT. Il est clair que cela soulève des questions méthodologiques : quels sont les acteurs
dont les perspectives sont reflétées par la recherche ? Quels sont les savoirs concernant l’EPFT qui
sont privilégiés et quels sont ceux qui sont passés sous silence ?” (McGrath, 2011, notre trad.).
En Amérique Latine, les évaluations des politiques et des programmes de formation professionnelle
représentent la plus large part des études recensées. La plupart de ces évaluations sont axées sur les
questions d’efficience externe et mesurent, par le biais d’études de suivi des élèves ayant participé à
des programmes de formation, l’impact de ces derniers sur l’emploi et l’employabilité. On trouve
également de nombreuses études qui portent sur l’analyse des réformes de l’enseignement
secondaire technique mises en œuvre dans de nombreux pays d’Amérique Latine depuis le début des
années 2000 et sur l’émergence de l’enseignement technique tertiaire. Au‐delà des évaluations, qui
portent sur une partie ou une sous‐partie du système, quelques études ont pour objectif d’analyser
le système de DCTP dans sa totalité.
Les études produites par les acteurs académiques se distinguent par l’usage plus fréquent de
méthodes qualitatives, et par le fait qu’elles tendent à interroger les hypothèses sur lesquelles sont
fondées les politiques, qui ne sont pas remises en question par les autres types d’études. Par
exemple, certaines études analysent a) les trajectoires d’acteurs, les stratégies mises en œuvre par
les acteurs par rapport aux dispositifs de formation, b) la mise en œuvre des politiques et le rôle joué
par les acteurs qui y prennent part aux différents niveaux des programmes, c) les conditions
sociopolitiques et culturelles dans lesquelles les programmes sont mis en œuvre, d) les relations
entre discours et action aux différents niveaux de système.
Alors que les évaluations se fondent sur la théorie du capital humain, les recherches de type
académique s’efforcent de mettre en évidence les bénéfices sur le plan social que les participants
aux programmes de formation peuvent obtenir, au‐delà des bénéfices économiques. D’autres études
questionnent les liens entre le niveau éducatif, l’offre de formation et l’inclusion dans l’emploi. Elles
mettent en relief la complexité de l’insertion professionnelle des jeunes et soulignent que la
formation ne peut à elle seule créer des emplois. Les liens entre ETFP et enseignement général, et la
formation en dehors des dispositifs formels, notamment dans le secteur informel, sont deux autres
thèmes que l’on retrouve dans les recherches produites par les acteurs académiques.

Evolution de la recherche au cours des 20 dernières années
L’évolution des études au cours des 20 dernières années au Burkina Faso (tableau 5) montre un
accroissement de la production au cours de la deuxième décennie (2000‐2010) avec 74% des travaux
recensés.
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Tableau 5 : Evolution de la production des études par quinquennat de 1990 à 2010 au Burkina Faso
Année

1990 ‐ 1995

1996‐ 2000

2001 ‐ 2005

2006‐ 2010

Total

Nombre de productions

19

20

51

61

151

Pourcentage

13%

13%

34%

40%

100%

Source : données de l’étude

Dans le cas de la Côte d’Ivoire, l’analyse de l’évolution de la recherche fait apparaître un
renversement des priorités en matière de thématiques (graphique 6). En effet, si les préoccupations
au début des années 1990 concernaient avant tout la formation continue et, accessoirement,
l’éducation, la première décennie des années 2000 voit revenir au premier plan les questions
fondamentales de la maîtrise du système éducation‐formation. En effet, après avoir cédé le champ
de la réflexion aux préoccupations de compétitivité globale de l’économie ivoirienne et plus tard à
celles du traitement des conséquences sociales des crises économique et sociopolitique, l’on note un
regain d’intérêt en matière d’éducation‐formation.
Cependant, au‐delà de cette tendance d’ensemble, le graphique pointe trois singularités concernant
l’évolution thématique de la recherche :


Alors qu’elle occupait l’essentiel du champ de la réflexion jusqu’à la fin des années 1990, la
formation continue décline vertigineusement ;



Consécutivement au traitement social du chômage (Plan national de l’emploi de 1991, politique
des fonds sociaux en 1995, Plan de relance de l’emploi de 2000) puis aux années de crise socio
politique, la question de l’insertion devient dominante. Toutefois, cette thématique de recherche
décline au profit de programmes‐actions dans le secteur de l’éducation comme ceux du type
Désarmement Démobilisation Réinsertion (DDR) ;



La recherche centrée sur les activités informelles est rare, en dépit de l’importance de ce secteur
pour l’économie.

Graphique 6 : Evolution thématique de la recherche en Côte d’Ivoire

Source : données de l’étude
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L’étude réalisée en Afrique du Sud propose une intéressante analyse de l’évolution de la recherche
sur le DCTP depuis la fin de l’apartheid. Trois périodes sont distinguées : « La période de
construction », « Les premières critiques » et « La déconstruction, une nouvelle phase ». La première
s’étend de 1994 à 2003. Elle se caractérise par une étroite proximité entre la production de
recherche et la mise en œuvre des politiques. En effet, le développement des compétences (skills
development) est au centre de la stratégie de développement post‐apartheid, et la priorité est de
produire les données – essentiellement quantitatives – sur lesquelles pourront s’appuyer les
nouvelles politiques de DCTP, destinées à remplacer les systèmes différenciés de l’apartheid. Les
organisations para‐étatiques, les institutions privées et, dans une moindre mesure, les universités,
sont les principaux moteurs de la production de recherche. C’est également au cours de cette
période que sont mis en place des systèmes de production de données sur les besoins des
entreprises.
Entre 2003 et 2009, au cours de la seconde période, les politiques sont désormais dans la phase de
mise en œuvre. On assiste à une distanciation entre la recherche et les politiques. On observe
également un développement important de la recherche académique, qui adopte une posture
critique par rapport aux politiques mises en œuvre. Un certain nombre d’hypothèses sur lesquelles
se fondent les politiques sont questionnées : les liens entre éducation et croissance économique,
entre éducation et réduction de la pauvreté, entre éducation et travail. La période des premières
critiques se prolonge, à partir de 2009, par celle de « La déconstruction, une nouvelle phase ». Cette
dernière se caractérise par un rapprochement des chercheurs et des décideurs politiques, ainsi que
par une prise de distance par rapport au corpus de données développé au cours des périodes
précédentes.
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ATTENTES, BESOINS ET DEMANDES EN TERMES DE RECHERCHE
L’analyse des informations collectées auprès des décideurs des politiques d’éducation et de
formation, des structures de financement et d’appui technique, des structures de
formation/formateurs et des bénéficiaires permet de mettre en évidence les attentes, besoins et
demandes en termes de recherche sur le DCTP.
Au Burkina Faso, les demandes d’études concernent trois niveaux :


La réalisation d’études sectorielles en vue de comprendre les difficultés, les potentialités et
surtout les besoins présents et futurs en compétences et en qualifications à développer ;



Le développement des référentiels et des programmes de formation ;



Le suivi des sortants en vue de disposer d’informations sur leur trajectoire et l’évaluation de la
qualité des contenus de formation.

En Côte d’Ivoire, l’analyse des entretiens conduit à identifier six catégories d’attentes, besoins et
demandes classés par ordre d’importance: (i) Qualité de la formation ; (ii) Gouvernance, institution,
partenariat ; (iii) Connaissance du marché de l’emploi ; (iv) Réforme des curricula ; (v) Recherche
participative ; (vi) Certification.
L’analyse des documents au Ghana a mis en exergue cinq catégories d’attentes, besoins et demandes
en recherche contribuant à la mise en œuvre des objectifs suivants :


Créer un système d’offre de ressources humaines flexible et réceptif à l’évolution des conditions
du marché du travail ;



Produire une force de travail qualifiée et de haut niveau qui permettra aux industries, produits et
services du Ghana d’être plus compétitifs sur le marché local et global ;



Accroître les revenus, en particulier des groupes les plus vulnérables, par le biais de la formation,
de l’apprentissage tout au long de la vie et de l’intégration dans l’économie moderne ;



Contribuer à l’augmentation des revenus des échanges internationaux par la mobilité de la main
d’œuvre qualifiée sur les plans régional et mondial ;



Contribuer au maintien de la stabilité économique et politique.
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PROPOSITIONS PRIORITAIRES POUR LES RECHERCHES A MENER ET
CONDITIONS REQUISES
Les données du Burkina Faso permettent d’identifier 14 propositions prioritaires de recherche que
l’on peut classer en quatre catégories (tableau 6). Les propositions qui font référence à la demande,
à l’offre et au management sont celles qui apparaissent le plus souvent. Par contre, les questions de
DCTP dans le secteur informel, celui de l’agriculture et dans le domaine de l’entreprenariat féminin
sont encore mineures en tant que centres d’intérêt de la recherche alors même que ces deux
dimensions sont déterminantes dans l’économie du pays.

Tableau 6 : Répartition des propositions prioritaires de recherche au Burkina Faso

Demande

Offre et Management

Didactique de la
formation

Autres

La qualité de l’offre de
formation

La problématique du
financement de la
formation,
notamment le
partenariat public‐
privé

L’élaboration de
nouveaux référentiels

L’utilisation des
résultats de la
recherche

Les déterminants de
la
demande
de
formation

Le dispositif
accompagnement
insertion

La mise en œuvre de
l’approche par
compétences

Le secteur informel et
la formation

Les obstacles à l’accès
à la formation
professionnelle

Le dispositif
accompagnement
insertion

L’entreprenariat
féminin

Le répertoire des
métiers

La décentralisation et
la formation
professionnelle

La pertinence des
innovations

Source : données de l’étude

En ce qui concerne le Ghana (tableau 7), les recherches à conduire dans le cadre de l’ETFP pour
l’avenir sont orientées autour de :


Questions générales de préférence disciplinaire et de discrimination entre les sciences et la
technologie ;



Méthodes d’enseignement des sciences et de la technologie ;
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Financement « classique », management institutionnel, pertinence et articulation des formations
avec le monde de l’entreprise ainsi que stratégies pédagogiques performantes pour développer
le couple formation‐apprentissage.

Tableau 7 : Répartition des propositions prioritaires de recherche au Ghana
Thèmes

Questions de recherche possibles

Science et
technologie
Sciences sociales Pourquoi les étudiants choisissent‐ils les sciences sociales plutôt que les
versus sciences sciences dures ?
dures dans les
Les articulations entre l’enseignement des sciences aux niveaux primaire,
écoles
secondaire et tertiaire sont‐elles adaptées ?
Quels sont les besoins du marché du travail ?
Le ratio actuel 60:40 entre les sciences sociales et les sciences dures doit‐il être
maintenu dans l'enseignement ?
Comment cela affecte‐t‐il les tendances du marché du travail au Ghana ?
Enseignement
des sciences à
l’école

Comment faire pour que les laboratoires reçoivent l’attention requise, sachant
qu’il est peu probable que des financements importants seront soudainement
disponibles à cette fin ?
Que peuvent faire les établissements pour garantir que l’équipement soit
entretenu et/ou mis à jour ?
Existe‐t‐il des méthodes moins dépendantes des ateliers que les enseignants
peuvent employer ?

ETFP
Financement du
sous‐secteur de
l’ETFP

Comment peut‐on assurer une source de financement soutenable et prévisible
pour l’ETFP et les activités du Conseil pour l’enseignement et la formation
techniques et professionnels (Council for Technical and Vocational Education
and Training, COTVET) ?
Le COTVET peut‐il augmenter ses fonds propres ? Si oui, comment ?
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Le schéma de
l’apprentissage

Le modèle actuel du schéma de l’apprentissage est‐il la meilleure clé pour
l’avenir ?
L’accent devrait‐il être placé ailleurs que sur la gratuité de la formation, les
salaires et les boîtes à outils ?
Comment garantir que les maîtres‐artisans soient formés de manière
adéquate ?
Quelles sont les implications inter‐sectorielles de ce schéma ? Comment mettre
en place un suivi et une évaluation efficaces de ce schéma ?

Pertinence de
l’ETFP

Les diplômés de l’ETFP sont‐ils ceux que les employeurs recherchent ?
L’enseignement technique peut‐il satisfaire ce besoin de façon adéquate ? Le
curriculum et l’équipement actuels sont–ils obsolètes ? Comment les projets de
révision du curriculum progressent‐ils ? Comment les instructeurs peuvent‐ils
garder le contact avec les besoins de l’industrie pour garantir qu’ils forment des
étudiants avec les qualifications requises ? Comment les liens entre le
personnel et les élèves peuvent‐ils être utilisés pour améliorer la pertinence de
l’enseignement technique ? Comment les ressources de l’industrie peuvent‐
elles être mises à contribution pour améliorer la pertinence et la qualité ?

Le rôle du
COTVET

Comment le COTVET peut‐il gérer et coordonner de manière efficace les
prestataires de service dans le sous‐secteur de l’ETFP pour garantir cohérence
et efficacité ?
Le rôle de COTVET et ses responsabilités ont été clairement définis. Cependant,
comment garantir qu’il est capable et est autorisé à jouer ce rôle ? Quel rôle les
autres ministères ont‐ils à jouer ? Quel est le rôle du secteur privé dans le
COTVET et comment peut–il être renforcé et rendu plus efficace ?
Quelles devraient être les claires responsabilités des ministères et des agences
pour améliorer l’ETPF au niveau du pays et les activités de COTVET ?

Dans le cas de la Côte d’Ivoire (tableau 8), la recherche à développer sur le DCTP s’articule autour de
trois thèmes :


La connaissance du marché du travail et des métiers particulièrement dans le secteur de
l’agriculture ;



Les capacités managériales institutionnelles et l’articulation de la formation avec le monde de
l’entreprise ;



Les stratégies pertinentes de formation pour le renforcement du DCTP.
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Tableau 8 : Répartition des propositions prioritaires de recherche en Côte d’Ivoire
Thème 1 : Connaissance du
marché du travail

Thème 2 : Gouvernance,
institution, partenariat

Domaines d’activités porteurs Objet de la politique de
d’emploi
formation : insertion ou
développement des
compétences
Disponibilité et accessibilité
des terres cultivables

Thème 3 : Qualité de la formation

Type de collaboration entre milieu
professionnel et milieu de la
formation

Contribution des bailleurs de Formation des formateurs
fonds au développement des
compétences

Choix professionnel des
Potentialité économique des Choix pédagogique
diplômés des écoles agricoles régions et développement
de la formation
professionnelle
Métiers et compétences en
formation agricole

Rôle des entreprises dans la
formation professionnelle

Adéquation formation‐exigences des
différents corps de métiers en
agriculture

Besoins de compétences et
renforcement des capacités

Planification de la formation Le rôle du secteur professionnel
et de l’emploi
dans la formation professionnelle

Relation recrutement‐emploi Perception de l’ETFP chez les Pertinence du programme de
apprenants
formation
Renforcement des capacités
des ressources humaines du
secteur informel
Formation professionnelle
et performance
institutionnelle
Insertion professionnelle et
reconversion des diplômés

Les propositions prioritaires de recherche sur le DCTP qui se dégagent pour ces trois pays peuvent se
résumer autour de cinq axes :


Offre et gestion institutionnelle du DCTP : financement, planification, développement régional de
la formation, gouvernance ;



Demande de formation par la connaissance des activités productives et des besoins du marché
du travail ;
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Valorisation de l’offre en DCTP, en particulier dans le secteur informel et l’agriculture ;



Stratégies didactiques et pédagogiques fondées sur l’élaboration de référentiels plus pertinents
et mieux adaptés au contexte de développement industriel et économique ;



Insertion professionnelle des diplômés.
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CONCLUSION
Les études réalisées au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana montrent que la recherche
commanditée – par les institutions de l’Etat, par les organisations internationales et par les agences
de coopération bilatérale – domine nettement la production dans le champ du DCTP. Les cabinets
d’études et les consultants sont les principaux producteurs de la recherche dans ces pays.
Accessoirement, ces productions sont accompagnées par des contributions de cadres nationaux
universitaires responsables d’administration centrale. Celles‐ci alimentent surtout l’état des lieux de
l’emploi et des politiques d’aide à l’embauche. Les acteurs académiques sont minoritaires, ce qui
confirme l’hypothèse de désinstitutionalisation de la recherche observée de manière générale dans
le domaine des sciences sociales dans la région. Cette situation présente un tableau de la recherche
en DCTP constitué d’une juxtaposition d’études ponctuelles et à court terme. Ces études présentent
des limites car elles ne parviennent pas à cerner un objet systémique comme le DCTP.
Les thèmes les plus abordés par la recherche sont ceux qui sont directement en lien avec les
politiques et les programmes mis en œuvre par les commanditaires. L’approche qui domine est celle
de la macroéconomie.
Comme dans ces trois pays, la recherche commanditée et l’approche macroéconomique sont
prépondérantes en Afrique du Sud et en Amérique Latine. Toutefois, les productions académiques
sont plus nombreuses.
Les études réalisées en Afrique de l’Ouest montrent qu’il existe un décalage entre les recherches
disponibles et les demandes et attentes prioritaires des acteurs du DCTP. Les propositions prioritaires
qui se dégagent des entretiens avec ces acteurs concernent :


La gestion institutionnelle : financement, planification, développement régional de la formation,
gouvernance ;



L’analyse des demandes fondée sur la connaissance des activités productives et des besoins du
marché du travail ;



Une meilleure compréhension du secteur informel et de l’agriculture ;



Le développement de curricula mieux adaptés au contexte ;



L’insertion professionnelle des diplômés.

Ces propositions prioritaires de recherche confirment l’importance d’une approche pluridisciplinaire
des questions de DCTP. De plus, elles montrent qu’il est attendu de la recherche qu’elle puisse
alimenter la mise en œuvre des politiques et programmes à différentes étapes : au moment de leur
définition, notamment par l’apport de données concernant les métiers et les besoins du marché du
travail, au stade de la mise en œuvre, pour permettre l’élaboration de référentiels adaptés au
contexte, et pour le suivi, avec des analyses portant sur l’insertion professionnelle des diplômés. La
recherche a également un rôle à jouer pour une meilleure compréhension et prise en compte du
secteur informel et de l’agriculture, qui occupent une place prépondérante dans l’économie des trois
pays étudiés.
Quelles sont les conditions pour que la recherche puisse répondre aux attentes et demandes
exprimées par les acteurs du DCTP ? Premièrement, tant l’étude sur l’Amérique Latine que celle sur
l’Afrique du Sud soulignent l’importance des mécanismes permanents de production d’information
et de suivi, non seulement pour la prise de décision politique mais aussi pour les chercheurs.
Deuxièmement, faciliter la recherche académique représente un moyen de réduire le décalage mis
en évidence par cette étude entre les recherches disponibles et les propositions prioritaires
exprimées par les acteurs du DCTP. Il apparaît en effet indispensable de favoriser l’émergence d’une
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communauté de chercheurs stable et capable de se renouveler. Les recherches suscitées par les
institutions de l’Etat et les organisations internationales sont nécessaires pour assurer un suivi des
politiques et programmes qu’elles financent et mettent et œuvre. En revanche, en privilégiant une
approche de type macroéconomique, elles ne permettent pas une analyse des multiples dimensions
du DCTP, qui requiert des équipes de chercheurs interdisciplinaires. Les recherches qualitatives, qui
mettent les acteurs au centre de l’analyse, sont nécessaires, notamment pour l’analyse du secteur
informel et de l’agriculture, largement ignorés actuellement. De plus, la recherche commanditée, par
définition, ne permet pas une distanciation par rapport aux présupposés qui fondent les programmes
et politiques, condition pour identifier et dépasser leurs limites. Finalement, seule une communauté
de chercheurs stables est à même de pouvoir participer aux discours internationaux, les analyser et
les adapter au contextes nationaux et régionaux.
Le potentiel de la recherche académique, par rapport à la recherche commanditée développée par
les cabinets d’études et les consultants, est important de par ses capacités à :


Prendre en compte les multiples dimensions du DCTP ;



Compléter/questionner les données quantitatives disponibles par la production d’informations
qualitatives, ce qui permet de comprendre comment les programmes et les politiques sont mis
en œuvre, quels sont leurs effets sur les bénéficiaires et comment ils sont réappropriés ;



Développer les savoirs concernant des secteurs trop souvent négligés comme les secteurs
informel et agricole ;



S’approprier et adapter les discours et politiques internationaux au contexte national ;



Produire une analyse critique des présupposés sur lesquels se fondent les politiques et
programmes, ce qui contribue à leur renouvellement.

Compte tenu du phénomène de désinstitutionalisation de la recherche observé dans les trois pays
enquêtés, quelles plateformes sont‐elles propices au développement d’une communauté de
chercheurs sur le DCTP ? Les réseaux pourraient apporter une réponse, mais leur pérennité et leur
légitimité dépendent de l’existence d’une base institutionnelle qui, à ce jour, est insuffisante.
L’institutionnalisation de la recherche académique dépend du financement de cette dernière, qui est
encore faible et ne correspond pas aux engagements du plan d’action de Lagos (1980) qui
recommandait une proportion de 1% du PIB. Elle est aussi liée à une question de gouvernance de la
recherche universitaire et à la valorisation des produits de la recherche.
Les analyses développées dans le cadre de cette étude permettent de faire les propositions
suivantes : en premier lieu, les similitudes rencontrées dans les trois pays d’Afrique de l’Ouest, où la
recherche sur le DCTP est encore faible, conduisent à suggérer une mutualisation des résultats
disponibles sous la forme d’une bibliothèque accessible en ligne. En effet, cette mise en commun
favoriserait le partage des résultats et présenterait l’avantage de contribuer à la compréhension de
ce champ dans les différents pays. Cette option pourrait ainsi permettre d’identifier des perspectives
communes de recherche et d’envisager des études transnationales sur le DCTP.
En deuxième lieu, l’agenda de recherche prioritaire esquissé avec les acteurs du champ du DCTP en
Afrique de l’Ouest mériterait d’être validé et précisé par l’organisation d’un forum au niveau
régional, qui aboutirait à la définition d’une plateforme permettant de définir des priorités pour des
programmes de recherche capables de mobiliser les ressources humaines et financières
indispensables à leur succès. La présence de chercheurs sud‐africains et latino‐américains serait
profitable aux débats d’un tel forum.
Finalement, des leçons pourraient être tirées d’expériences de réseaux qui se sont constitués dans la
région dans d’autres champs, en particulier ceux de la santé et de l’agriculture.
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