
En dépit d’une croissance supérieure à 

5 % ces dernières années, le Mali de-

meure parmi les 25 pays les plus 

pauvres du monde. Particulièrement pré-

sente en zone rurale où vit 60 % de la 

population, la pauvreté affecte notam-

ment les jeunes ruraux, souvent en situa-

tion de sous-emploi. Leurs difficultés à 

accéder à un travail décent résultent, 

entre autres, de qualifications insuffi-

santes ou non adaptées à la demande 

des entreprises. Bien qu’ayant considé-

rablement progressé ces 30 dernières 

années, le système éducatif malien peine 

encore à répondre aux besoins de com-

pétences des employeurs et au défi que 

représente l’arrivée massive de jeunes 

sur le marché du travail (300 000 par an 

actuellement, 430 000 à l’horizon 2030).   

Dans ce contexte, le projet Imyeta, porté 

par le Gret, s’appuie sur un mode de for-

mation très répandu, surtout dans l’éco-

nomie informelle – l’apprentissage – pour 

favoriser l’acquisition de compétences 

aux métiers de base et améliorer l’em-

ployabilité des jeunes. Dans les régions 

de Koulikoro, Ségou et Sikasso où la 

densité de population rurale est la plus 

élevée du Mali, le Gret met en relation et 

accompagne maîtres d’apprentissage et 

élèves apprentis pendant toute la durée 

de la formation pour assurer un appren-

tissage de qualité. Comme la formation 

seule ne peut assurer l’accès à l’emploi, 

le Gret accompagne également les 

jeunes vers l’insertion professionnelle. 
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Rénover la formation 

par l’apprentissage 

Modalité de formation la plus répandue 

au Mali, l’apprentissage traditionnel 

souffre souvent d’une maîtrise insuffi-

sante des méthodes de transmission 

des savoirs et d’une faible structuration 

des parcours d’apprentissage. Le projet 

Imyeta vise donc à rénover l’apprentis-

sage au Mali à deux niveaux :  

> le renforcement des capacités, tout

particulièrement pédagogiques, des

maîtres d’apprentissage ;

> la structuration de la formation par

apprentissage à l’échelle du pays.

Projet Imyeta 
Améliorer l’employabilité des jeunes ruraux
maliens par l’apprentissage tutoré 

Des jeunes en formation sur l’électricité 

Des jeunes en formation sur la métallurgie 

Le projet en chiffres 

● Une équipe projet de
14 personnes dont 8 conseillers
formation insertion et
3 coordinateurs régionaux.

● 360 maîtres d’apprentissage à
former ou à accompagner.

● Au moins 2 600 jeunes à former
et à accompagner.

Les objectifs du projet 

● Renforcer les capacités
pédagogiques et techniques des
maîtres d’apprentissage.

● Améliorer l’accès à un emploi
décent des jeunes ruraux
maliens.

● Contribuer à l’élaboration de la
stratégie du Mali dans le domaine
de la formation par apprentissage 
par la production d’outils et de 
méthodologies testés sur le 
terrain et réplicables ailleurs. 



Mobiliser la 

société civile 

> La mobilisation des autorités villa-

geoises et des parents constitue un

axe fort du projet qui ainsi vise, très en

amont, à sensibiliser sur l’impor-
tance d’une formation de qualité

pour accéder à un emploi décent, à

bien faire comprendre les objectifs et la
méthodologie d’intervention du projet,

à assurer la participation notam-
ment des parents tout au long de la

mise en œuvre des activités. Cette

mobilisation permet tout particuliè-
rement de lutter contre les taux

d’abandon parfois élevés dans la

formation professionnelle.

> Dans les villages sélectionnés par

Imyeta, un Comité villageois

d’accompagnement des jeunes en

apprentissage (CVAJA) est créé.

Ses membres sont élus par les

membres de l’Assemblée villageoise.

Le CVAJA accompagne le projet

dans la sélection des jeunes et la

phase d’apprentissage. Il informe le

village sur les activi-tés du projet et

contribue à la réso-ution des

problèmes et des conflits.

> La mobilisation des chambres consu-

laires et des organisations profession-

nelles a également comme objectif
d'améliorer la qualité des

formations par une sélection

rigoureuse des maîtres

d’apprentissage et la prise en

compte des besoins des entre-

prises en termes de compétences.
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● L’efficacité de l’apprentissage est 
renforcée par l’amélioration des 
capacités pédagogiques des maitres

d’apprentissage.

● L’employabilité des jeunes ruraux 
maliens s’améliore grâce à une 
formation de base de qualité, un 
accompagnement vers l’emploi 
personnalisé et adapté aux projets 
professionnels. 

● Les capacités des autorités 
maliennes en formation professionnelle 
est renforcée. 

Le processus d’apprentissage et d’accompagnement vers l’emploi 

Accès à un emploi décent 

Sélection des maîtres 
d’apprentissage 

Mobilisation société civile 

Sélection des métiers 
porteurs 

Accompagnement vers 
l’emploi salarié 

Accompagnement 
entrepreneurial 

Sélection des jeunes 

Mise en apprentissage 

Formation complémentaire 

Définition du parcours 
d’insertion 

Formation des maîtres 
d’apprentissage 




