
Améliorer la compétitivité des entreprises par la formation 

professionnelle au Mali 

Financé par l’Agence française de développement (AFD) et sous la maîtrise d’ouvrage du ministère de l’Emploi 

et de la Formation professionnelle du Mali, le projet Acefor vise à améliorer la compétitivité des entreprises des 

secteurs formel et informel en adaptant l’offre de formation professionnelle à leur besoin de compétences, et 

par conséquent diminuer le chômage des jeunes. Le projet propose notamment d’améliorer le dispositif de 

formation professionnelle et de créer une nouvelle offre de formation dans les métiers para-agricoles dans les 

régions de Ségou et Sikasso, en impliquant les entreprises des secteurs concernés.  

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 



Pourquoi ce projet ? 

Le contexte 

• Une démographie soutenue 

Au Mali, 300 000 jeunes entrent sur le marché du travail chaque année tandis que ce nombre devrait 

passer à 430 000 en 2030. La majorité ne possède pas les qualifications nécessaires pour répondre aux 

besoins des employeurs potentiels. Cette inadéquation alimente le chômage, mais surtout le sous-emploi, 

qui affecte plus particulièrement les zones rurales où vit 80 % de la population du pays.   

• Un double défi : agir sur la formation des jeunes et la création d’emploi 

L’amélioration de l’employabilité des jeunes constitue ainsi un défi majeur pour le Mali qui doit agir à deux 

niveaux : d’une part, sur le renforcement des compétences de ces jeunes pour leur permettre de répondre 

aux besoins du marché du travail, et d’autre part sur la création d’emplois décents, en appuyant le secteur 

privé, notamment pour renforcer son potentiel de développement et par-là même sa capacité d’embauche. 

• La formation professionnelle vecteur de développement économique 

Au-delà des efforts fournis pour améliorer le système d’éducation générale, le Mali s’est fixé comme 

priorité le renforcement des systèmes de formation professionnelle. Le ministère de l’Emploi et de la 

Formation professionnelle (MEFP) a adopté un Programme décennal de développement de la formation 

professionnelle pour l’emploi (Prodefpe) afin de favoriser l’emploi pour la période 2015-2025. 

Par ailleurs, les partenaires techniques et financiers du Mali fournissent d’importants efforts pour le 

développement de la formation professionnelle et les opportunités d’entrepreneuriat en faveur des 

jeunes Maliens. 

Objectifs 

Le projet Acefor vise à améliorer la compétitivité des entreprises des secteurs formel et informel 

en adaptant l’offre de formation professionnelle à leurs besoins de compétences. Cette amélioration 

de l’offre de formation professionnelle doit 

également contribuer à augmenter de façon 

significative l’employabilité des jeunes. 

Les objectifs spécifiques du projet Acefor sont : 

• diversifier l'offre de formation dans les deux 

régions visées (Sikasso et Ségou) ; 

• améliorer la qualité de l'offre de formation par 

la professionnalisation des acteurs ; 

• contribuer à l'amélioration des services 

d'aide à l'emploi ; 

• faciliter la formation et l'insertion 

professionnelle des jeunes déplacés des 

régions nord en raison du conflit. 

 

 

Partenaires du projet Acefor 

Gret – ONG internationale 

de développement, qui agit  

depuis plus de 40 ans du terrain  

au politique, pour lutter contre 

la pauvreté et les inégalités. 

 

Foranim-Consult 

Bureau d’études malien 

http://www.mefp.gov.ml/
http://www.mefp.gov.ml/
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/mali_prodefpe_2015_2017.pdf
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/mali_prodefpe_2015_2017.pdf


Les modalités d’intervention 

Le projet intervient dans les régions de Ségou (Centre de formation professionnelle à Markala) et de Sikasso (Centre 

de formation professionnelle à Sikasso). Les régions ont été choisies en raison de leur potentiel de développement 

agro-sylvo-pastoral et des potentiels de croissance du tissu des PME-PMI et donc de l’emploi des jeunes. 

Le MEFP met en œuvre les cinq composantes du projet dans le cadre d’une convention de financement signée 

avec la France : 

• composante 1 : amélioration de la qualité du dispositif de formation professionnelle dans les régions de Ségou 

et Sikasso ; 

• composante 2 : création d’une nouvelle offre de formation (formation initiale qualifiante et formation continue 

visant les métiers porteurs en zone rurale) ; 

• composante 3 : renforcement institutionnel et développement des partenariats (Conseils régionaux, Directions 

régionales de l’emploi et de la formation professionnelle, Observatoire national de l’emploi et de 

la formation professionnelle, Institut national d'ingénierie de formation professionnelle, organisations 

professionnelles, etc.) ; 

• composante 4 : infrastructures et équipements (construction des Centres de formation professionnelle de Markala 

et de Sikasso) ; 

• composante 5 : formations professionnelles rapides permettant de mobiliser des centres de formation existants 

dans toutes les régions et le District de Bamako. 

Le Gret et son partenaire malien Foranim Consult accompagnent le MEFP dans la mise en œuvre des composantes 1, 

2 et 3 du projet. Ils mettent ainsi à la disposition du ministère une équipe d'assistance technique qui intervient au niveau 

national et régional pour faciliter le choix des filières et des métiers sur lesquels porteront les formations, appuyer 

l'élaboration des curricula, le choix et la formation des formateurs, guider la construction des deux centres de formation 

et accompagner le dispositif de formation conçu. 

La démarche adoptée par le MEFP est l’implication, dès la phase de conception, du secteur privé (entreprises formelles 

et informelles du secteur para-agricole, organisations professionnelles, chambres de commerce, d’industrie et 

d’artisanat, etc.) et des autorités locales (conseils régionaux) afin de favoriser une bonne adéquation de l’offre de 

formation aux besoins des entreprises et leur participation dans la gestion des dispositifs.  

 

Une équipe projet dédiée de quatre personnes : 

• un assistant technique national basé 
à Bamako à la Direction nationale de la 
formation professionnelle (MEFP) ; 

• deux assistants techniques régionaux basés 
dans les Directions régionales de la formation 
professionnelle ; 

• un responsable administratif et financier. 

Foranim Consult appuie l’équipe dans la 
conception et la mise en œuvre du dispositif de 
suivi-évaluation, ainsi que dans l’organisation de 
la concertation et du renforcement de capacités. 

Trois points focaux désignés par le MEFP 
au sein de la Direction nationale de la formation 
professionnelle et des Directions régionales 
de l’emploi et de la formation professionnelle 
de Ségou et Sikasso facilitent l’intervention 
de l’équipe projet. 



Résultats attendus 

Acefor ambitionne de former 920 jeunes et adultes dans le cadre de 

formations initiales qualifiantes et continues, ainsi que 125 formateurs. 

À l’issue du projet, une offre de formation professionnelle des CFP de 

Markala (Ségou) et de Sikasso devra avoir été définie et mise en 

œuvre, en concertation avec les entreprises du secteur para-agricole. 

Le nombre de formateurs devra avoir augmenté, en quantité et en 

qualité, et la mise en réseau des CFP aura permis d’améliorer le 

dispositif de formation professionnelle en région (Sikasso et Ségou). 

Des mesures d’accompagnement à l’installation et la contribution des 

entreprises à la gestion de la formation professionnelle auront été 

développées pour renforcer l’employabilité des jeunes des régions de 

Sikasso et Ségou. 

Reporting, suivi et pilotage 

• Un Comité de pilotage (Copil) du projet Acefor a été institué par 

décision du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

en 2016. Ses membres sont les principaux acteurs de la formation 

professionnelle et de l’emploi aux niveaux national et régional. 

Il se réunit au moins deux fois par an pour apprécier les avancées 

du projet par composante, se concerter sur les développements 

futurs et veiller à la cohérence du projet avec les politiques et 

stratégies nationales en matière de formation professionnelle.  

• Le dispositif de suivi et d’évaluation interne permet d’apprécier 

les activités, résultats et impacts à travers l’évolution de divers 

indicateurs, des facteurs de risques et des hypothèses définis dans 

la phase initiale du projet.   

• Une revue à mi-parcours a été organisée et une évaluation finale 

externe (évaluateur recruté par le ministère) sera supervisée par 

l’AFD, tandis que sa préparation et sa mise en œuvre réelle seront 

réalisées sous la responsabilité du consortium. Le suivi interne 

nourrira l’évaluation externe, notamment à partir des indicateurs 

du système de suivi-évaluation. 

• Les suivis financiers et les audits sont mis en œuvre par 

le ministère et font l’objet de rapports. Un audit financier est prévu 

tous les ans.  

Contacts 
Sidiki Touré 

Direction nationale de la formation 

professionnelle – MEFP 

asidikitoure@yahoo.fr  

Charles Bakyono 

Gret 

bakyono@gret.fr 

Gabriel Coulibaly 

Foranim Consult 

coulibalygabriel@yahoo.fr 

 

Durée du projet 
5 ans (juillet 2016 – juillet 2021) 

 

Budget 
9 millions d’euros 

pour les cinq composantes 

 

Partenaires financiers  
Agence française de développement 

 

 

 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Agence 
française de développement (AFD). Son contenu relève 
de la seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être 
considéré comme reflétant le point de vue de l’AFD. 

 

Pour tout complément d’information 

www.mefp.gov.ml 

www.afd.fr 

www.gret.org 
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