PROGRAMME D’APPUI A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE &
ARTISANALE (PAFPAA)
Avec un taux de croissance démographique
élevé (environ 3%), ce sont quelques 300.000
jeunes filles et garçons qui arrivent chaque
année sur le marché de la formation et de l'emploi (diplômés et déscolarisés de l'éducation
nationale ou non scolarisés). La formation professionnelle reste un enjeu majeur pour ces
jeunes, en particulier en zone rurale.

FINALITE & OBJECTIF

• Soutenir et faciliter le pilotage du sous secteur de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle (FP) pour une meilleure gestion et efficacité des processus de FP mise en place
• Appuyer les différents cadres de concertation locaux, départementaux et nationaux pour une
prise en compte plus systématique la FP de la demande, des offres et du marché
• Diagnostiquer & évaluer les métiers prioritaires actuels dans l’artisanat et l’agro sylvo pastoral
et appuyer l’organisation des secteurs concernés avec les acteurs publics et privés
• Renforcer l’offre de formation des métiers actuels et prioritaires à travers des curricula et matrices
de compétences
• Diffuser les manuels et guides produits pour une utilisation à l’échelle départementale et nationale
• Appuyer un dispositif décentralisé de financement de la FP plus efficace et efficient
• Renforcer les institutions et organisations de formations à améliorer la qualité de leur offre de
formation
• Faciliter les organisations professionnelles artisanes et agricoles à générer des ressources pour
cofinancer les formations
• Assurer le co financement de la FP dans la zone d’actions prioritaires en relation avec les structures
compétentes
• Mettre en place un système de suivi évaluation des processus de formation ainsi que les effets
auprès des apprenants

RESULTATS A ATTEINDRE

Au moins 7.000
apprenants formés
et/ou certifiés (CQM
et CQP) avec au
moins 40 % de
femmes

90 % des jeunes et
adultes formés sont
insérés sur le marché
de l’emploi et /ou
entrepreneur

65 métiers de
l’artisanat et du
domaine agro sylvo
pastoral sont validés
et en application
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• Contribuer au développement économique rural,
grâce à des artisans et des agriculteurs, devenus plus
compétents et productifs dans leurs secteurs d’activités
• Améliorer la structuration des processus de FP, ainsi
que la qualité des offres pour permettre aux jeunes un
accès facile aux formations et l’acquisition de compétences répondant aux besoins du marché de l’emploi

LES AXES D’INTERVENTION

Phase
actuelle
(2013 2017)

PAFPAA

APPROCHES / INNOVATIONS

ZONES D’INTERVENTION

• Rôle de facilitateur de l’équipe du programme pour permettre aux institutions publiques et privées de jouer leurs rôles en fonction de leurs responsabilités de manière
efficace et efficiente

• Identification de métiers prioritaires avec les communes et les organisations socio
professionnelles
• Formation agricole : vision filière et services

• Mise en place d’un outil de traçabilité pour évaluer les effets de la formation professionnelle au niveau des formées
• Mise en place d’outils et d’instruments décentralisés durables pour le financement
de la formation professionnelle
• Dialogue politique à tous les niveaux

• Appui institutionnel des centres de formation basés sur un plan d’affaires avec une
vision 5 ans

• Utilisation de la méthode DACUM (Developping A CurriculUM), de l’approche APC
et du système DUAL et des systèmes de formation qui s’insèrent dans leur environnement, processus d’apprentissage
• Système de formations de courtes durées en langues nationales (système flexible
et modulable) adaptées aux femmes, innovation technique aux centres de formation
• Articulation avec l’intercommunalité

Nombre de Communes d’Intervention :
14 communes dans les départements du Borgou et de
l’Alibori
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«Ce nouveau partenariat avec le Pro-

Budget (2013 - 2017)
10,1 millions CHF
(5,3 milliards FCFA)
Bailleur de fonds

gramme d’Appui à la Formation Professionnelle Agricole et Artisanale
(PAFPAA) apportera un appui institutionnel au centre qui lui permettra de s’inscrire dans une nouvelle dynamique en
matière de professionnalisation des formations agricoles.»
Mme SAKA DOKO Alimatou,
Coordonnatrice du Centre des Arts et
Métiers de la Femme de Parakou
(CAMFP)
En consortium avec

Partenaires de mise en oeuvre

• DAFoP
• FODEFCA
• CARDER
08 BP 1105
CTP Cotonou

Processus de mise en oeuvre d’un programme
de formation selon l’approche par compétence
en utilisant la méthode DACUM

• DAOP
• DICAF
• Centres de formations

Partenaires Institutionnels

• BAA
• Swiss Contact
• 14 communes
• Organisations Socio-Professionnelles
(OSP)
• Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage
et de la Pêche
• Ministère en charge de l’Artisanat
• Ministères en charge de la formation
professionnelle
E-mail : benin@helvetas.org
Site Web : www.benin.helvetas.org
https://www.facebook.com/helvetas.benin3

