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1. Aperçu de l'intervention 

1.1 Fiche d'intervention 
 

Intitulé de l’intervention Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et 
Technique (ACFPT) 

Code de l’intervention BDI 13 078 11  

Localisation 
Burundi (9 provinces) : Bujumbura Mairie, Bubanza, 
Cibitoke, Rumonge, Muramvya, Gitega, Karusi, Muyinga et 
Kirundo 

Budget total 6.000.000 € 

Institution partenaire Ministère de l’Education, de la Formation Professionnelle et 
Technique (MEFPT) 

Date de début de la Convention 
spécifique 22/10/2014 

Date de démarrage de 
l’intervention/SMCL d’ouverture 

 
12/03/2015  

Note de réorientation stratégique 
ACFPT Octobre 2017 

Date prévue de fin d’exécution 30 juin 2020 (après prolongation d’une année)  

Date de fin de la Convention 
spécifique   21/10/2019 (Extension au 21/10/2020) 

Groupes cibles 

Les pools de conseillers techniques du MEFPT 
Les formateurs et gestionnaires des 13 CEM prioritaires 
Les apprenants et lauréats de ces 13 CEM 
Les lauréats-stagiaires de deux CEM (Bubanza et Gihanga) 
Chambres sectorielles (5) et artisans 

Impact 
Des compétences techniques et professionnelles adaptées 
aux besoins de l’économie locale sont acquises par les 
jeunes et les adultes. 

Outcome L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de 
la gouvernance des centres ciblés est consolidée 

Outputs  
(reformulation 2018) 

R1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le 
développement organisationnel des 13 centres prioritaires 
ciblés sont renforcés 
R2 : La qualité de la formation délivrée par les CEM ciblés 
et la performance de ces centres sont améliorées 

R3 : Des mécanismes et modèles d’insertion des lauréats 
sont développés, testés et appropriés par les CEMs Ciblés 

 R4 : La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les 
13 établissements ciblés 

Année couverte par le rapport 2018 
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Le projet ACFPT est actif dans 9 provinces 
du Burundi : 
 
13 CEM (Centres d’Enseignement des 
Métiers) ciblés : 
 
Bubanza (2) 
Bujumbura Marie (1) 
Cibitoke (3)  
Gitega (3) 
Karusi (1) 
Kirundo (1) 
Muyinga (1) 
Muramvya (1) 
Rumonge (2) 
 
+ Appui sur le volet Insertion à Gihanga et 
Bubanza 

Figure 1 :  Zones 
couvertes par le Projet 
ACFPT 
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1.2 Exécution budgétaire  
Le taux d’exécution budgétaire du projet ACFPT à la fin de l’année 2018 par rapport au budget total 
a été de 58 %, comme l’indique le tableau 1.  

Tableau 1 : Niveau d’exécution budgétaire de ACFPT (BDI 13 078 11) - EUROS 

 Budget 
Dépenses 

Solde 
Taux de 

déboursement 
fin 2018 

Cumul Années 
précédentes* 2018 

Total 6.000.000 € 1.070.714,60 € 2.409.684,68 € 2.519.600,72 € 58% 

R1 : Les fonctions de gestion et 
de pilotage et le développement 
organisationnel des 13 centres 
prioritaires ciblés sont 
renforcés 

1.250.000 € 375.483,11 € 482.218,69 € 392.298,21 € 69% 

R2 : La qualité de la formation 
et la performance sont 
améliorées 

737.000 € 86.032,35 € 312.058,08 338.909,57 € 54% 

R3 : Différents mécanismes et 
modèles d’insertion sont 
développés et testés 

710.500 € 108.168,92 € 280.949,52 321.381,56 € 55% 

R4 : La capacité d’accueil des 
CEM est améliorée  2.460.000 € 300.430,37 € 987.098,85 € 1.172.470,77 € 52% 

Réserve  97.064 € 0 0 97.064 € 0% 

Z: Moyens généraux 745.436 € 200.599,85 € 347.359,54 € 197.476,61 € 74% 

*  Dépenses 2015 : 29 292,84 €      
    Cumul dépenses 2016 : 180 266,84 € 
    Cumul dépenses 2017 : 829 989 € 
 

 

 
 

Figure 2 : Répartition des dépenses 2018 par Axe d’intervention et Moyens généraux 
 

R1 : Pilotage et 
Gouvernance

20,01%

R2 : Qualité de la 
Formation

12,95%

R3 : Insertion et 
Partenariat Public-

Privé
11,66%

R4 : Infrastructure 
et Equipements

40,96%

Z: Moyens généraux
14,42%

Réserve
0%
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Malgré les incertitudes liées à l’ajustement de l’enveloppe-pays à 15M€ en début d’année, 
l’année 2018 aura été porteuse sur l’ensemble des axes du projet. Le taux de décaissement global 
est passé de 17 % (2017) à 58 % (2018) alors que ceux de l’ensemble des 4 axes dépassent 
aujourd’hui la barre des 50 % (tableau 1). Le nombre de réalisations probantes suit la même courbe. 
Au-delà de l’aspect « budgets alloués », ces chiffres démontrent une réelle évolution des 
déploiements d’activités à travers le pays. L’analyse du budget détaillé (en annexe) exprime un 
retour à des décaissements opérationnels plus que fonctionnels.  

Au milieu du premier semestre 2018, les mesures de plafonnement ont contraint ACFPT de ne 
conserver que les engagements en cours et de reporter les nouveaux engagements à 2019. Ce fut le 
cas pour les deux principaux MP de l’axe 4 portant sur la construction des trois Centres de 
ressources multimédia et l’installation de panneaux photovoltaïques pour équiper les espaces 
multimédia et bâtiments administratifs des 13 centres. 

 

1.3 Autoévaluation de la performance 
1.3.1 Pertinence 
 

 Performance 

Pertinence B 
 

Dans la mise en œuvre de sa politique d’absorption des flux du fondamental, les autorités 
burundaises, au même titre que les bailleurs présents au Burundi, ont placé la formation 
professionnelle au centre des préoccupations. Il s’agit de former en moyenne durée sur l’acquisition 
de métiers porteurs, les jeunes sortant du fondamental ne souhaitant pas entamer de longs 
parcours éducatifs.  

Les programmes de formations CEM sont alignés sur la durée d’un cycle d’un an et incluent une 
période dédiée à l’entrepreneuriat. Ils ont été modélisés en adéquation formation – emploi et 
s’expriment sur le terrain selon les pertinences économiques locales en lien avec les stratégies telles 
que définies par chaque centre. Les PPP se développent en synergie apprenant/centre/artisanat 
local. Les équipements et rénovations tiennent compte des contextes locaux en énergie ou 
matériaux à exploiter. 

La réorientation stratégique du projet ACFPT à mi-parcours a permis de concentrer les efforts 
financiers et d’accompagnement sur 13 établissements CEM/CFP ciblés (figure 1) pour un total de 
2330 apprenants entrants en 2017 dont 1425 de niveau CEM (annexe 4), ce qui correspond à 58% 
des effectifs totaux des 13 centres et à 16,4 % des effectifs de l’ensemble des CEM du pays.  
  
Les actions du projet ACFPT sont donc globalement pertinentes tant par rapport à ses propres 
objectifs qu’à ceux des partenaires.  

L’adoption de la démarche collective des quatre axes met en exergue des choix stratégiques qui 
permettent d’augmenter la visibilité, l’homogénéité, la professionnalisation et la qualité de la 
formation des métiers ainsi que les capacités d’accueil dans les centres. 
 
Au cœur de la stratégie déployée, l’élaboration des plans d’actions opérationnels des 13 centres et 
l’octroi de subsides viennent faciliter le déroulement des activités au "fil de l’eau" jusqu’à la fin du 
projet (juin 2020). Le suivi-évaluation rapproché de l’intervention via les accompagnateurs (ATR) 
a en outre un impact structurant pour les 13 centres et plus globalement sur le système ETFP 
burundais.  
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1.3.2 Efficacité 
 

 Performance 

Efficacité B 
 

L’année 2018 a été porteuse sur l’ensemble des axes du projet.  
 
Sur le plan organisationnel de l’intervention : L’année 2018 a été l’occasion de renforcer la 
synergie au sein de l’équipe du projet. Cette volonté commune aux quatre axes a contribué à créer 
une nouvelle dynamique, dans un objectif de meilleure performance de résultats au niveau global 
du projet mais également spécifique à chacun des axes. Cette amélioration s’est fortement 
ressentie au cours de l’année, ceci malgré les démissions successives de personnel qui ont affecté 
l’équipe :  

 ATR-R1 (non remplacé). L’accompagnement rapproché auprès des 13 centres se fait désormais 
avec 3 ATR  

 ATN-R3 chargé du développement des UAPs recruté en décembre 2018. Le départ successif de 
2 collaboratrices a fortement affecté l’opérationnalisation effective des UAPs dans les CEM   

 ATN chargé des MP (démission fin 2018, remplacé à mi-temps par le chargé des MP du 
programme PAISS). 

 
Des mesures de mitigation et d’organisation logistiques internes au projet et la forte implication 
des pools techniques du MEFPT (particulièrement R1, R2 et R3) ont permis de compenser ces 
insuffisances en RH.  
 
La planification stratégique et organisationnelle des centres : L’approche participative 
et inclusive adoptée pour l’élaboration de la planification stratégique des 13 centres orientée sur le 
changement et l’atteinte de résultats s’est avérée particulièrement structurante. Elle a permis de 
définir les priorités d'actions mais aussi de partager un projet commun et de fédérer les énergies 
des équipes bénéficiaires (AdminFin et formateurs). Cette stratégie est d’autant plus efficace que 
la vision des centres implique des évolutions fortes en termes d’organisation du travail, de services 
ou de résultats à atteindre. En outre, cette vision, commune et partagée, facilite l’adhésion des 
bénéficiaires à la conduite du changement. Les subsides adossés à la feuille de route définie dans 
les PAO leur permettent de s’impliquer entièrement. 
 
L’accompagnement de proximité : Le Dispositif de Suivi-Évaluation (DSE) orienté 
changement mis en place par ACFPT apporte un certain nombre d’avantages : 
 Il permet au départ de se décentrer de l’intervention du projet ACFPT pour suivre les 

changements définis dans les PAO puis dans un deuxième temps de réfléchir aux liens avec le 
cadre de l’intervention du projet ;  

 L’ensemble de la démarche se fait dans une logique d’apprentissage, opérée sous forme de 
coaching par les ATR. Elle présente des résultats probants et vérifiables en termes de 
renforcement des capacités des bénéficiaires des centres et de leurs partenaires ; 

 Les PPP directement liés au processus de changement sont au cœur du dispositif. La dimension 
participative de la démarche est donc à la fois essentielle et opérationnelle.   

 La redevabilité des parties prenantes est renforcée par la mise en place du PaPerf permettant 
de rendre compte qualitativement et quantitativement des résultats obtenus grâce à l’appui 
technique et financier d’ACFPT. 

 
La remédiation des manuels didactiques & la formation des formateurs : Le projet 
ACFPT s’est aligné sur les fondements méthodologiques de l’approche par compétences (APC) de 
la formation professionnelle préconisée par l’OIF. Cette méthode pédagogique et didactique 
souhaitée par le MEFPT prend en compte la situation du marché du travail et une approche 
pédagogique qui place l’apprenant au centre du processus de formation.  
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La mise en œuvre de cette approche en 2018 a permis de doter le pays de programmes uniformes 
qui répondent aux besoins réels du marché.  
 
L’insertion : La planification et l’évaluation ont véritablement été systématisées à l’ensemble des 
actions que nous entreprenons au bureau et sur le terrain. Toutes les activités de l’Axe insertion 
comme celles des bénéficiaires sont développées sur base d’une chaîne PPBS : Planification – 
Programmation – Budgétisation – Suivi-évaluation. C’est une approche qui vise à mesurer 
l’efficacité de notre intervention à partir d’une analyse comparative entre les prévisions et les 
réalisations des quantités comme des coûts. Les différents outils de planification et de monitoring 
sont alignés à ce principe.   
 
Les Marchés Publics et chantiers de formation : En 2018, l’Axe 4 a préparé dans des délais 
serrés et avec peu de ressources humaines quatre nouveaux marchés de travaux, dont trois ont été 
engagés. Au total, six marchés de travaux et trois marchés de fournitures ont été exécutés.  

Par ailleurs, l’approche chantier-formation telle qu’elle existait au sein du projet a été revue 
radicalement en début d’année 2018. Une attention particulière a été mise sur la phase de 
préparation du chantier préalable à sa réalisation. Un technicien de chantier a été recruté pour se 
charger des phases de préparation, d’exécution et de contrôle qualité du chantier. 

La méthodologie basée sur la préparation de chantier a permis de d’accélérer la mise en œuvre des 
chantiers formations  en 2018.  
 
1.3.3 Efficience 
 

 Performance 

Efficience B 

 
La crise de 2015 et les diverses réorientations stratégiques et opérationnelles ont impacté 
négativement la cohérence longitudinale des appuis. Inévitablement, des pertes d’efficience ont été 
induites par ces modifications d’importance. La mise en œuvre des principes de la « Note 
d’actualisation et de consolidation stratégique du projet ACFPT — 10/2017 » ont permis de 
reconcentrer les efforts de l’intervention tant en termes d’efficacité que d’efficience.  
 
Au terme de l’année 2018, tous les axes ont identifié et mis en place un panel d’outils permettant 
de suivre et évaluer les marges de progrès et de changements opérés par les centres et leurs 
partenaires. Cependant, il est aujourd’hui encore prématuré d’établir un bilan global de l’efficience 
de l’intervention du projet puisque la plupart de ces outils sont en cours d’exécution et 
commencent seulement à porter leurs fruits.  

Les principaux outils mis en œuvre en vue d’une appropriation progressive par les différents 
bénéficiaires :  

Gestion et gouvernance des CEM : Le dispositif d’autoévaluation sur l’amélioration des 
performances (PaPerf) dans 11 domaines d’activités constitue un outil d’indicateurs de progrès 
fiable que les centres utilisent depuis 2017. Les résultats des performances atteints sont analysés 
régulièrement et reportés sous forme de diagramme radar (cf. annexe 8).  

Les principales faiblesses constatées sont principalement dues à des insuffisances managériales 
de certains centres (les postes de directeurs étant nommés sans aucune procédure de sélection 
sur base de compétences) et à de nombreux mouvements de personnel. Le projet n’a en effet 
aucune mainmise sur ces problèmes de qualification, de compétences et de mouvements 
professionnels des RH du partenaire (fonction publique et vacataires).   

Qualité de la formation : La remédiation de manuels de formation des 20 métiers de formation 
de niveau CEM a mobilisé durant toute l’année 2018 une importante équipe de conseillers 
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pédagogiques concepteurs (30) du MEFPT1. Ils ont reçu ensuite une série de formations qui leur 
permettent de comprendre les enjeux du coaching et ses apports pour la formation (adéquation 
des postures et bonnes pratiques pédagogiques, prise en compte des savoir-être, …) afin qu’ils 
puissent relayer à leur tour les formations des formateurs des CEM en cascades. Un dispositif 
d’auto-évaluation des formateurs complète le panel d’outil de l’accompagnement du processus afin 
de s’assurer de la qualité de la mise en œuvre des manuels de formation selon l’approche APC et 
l’adéquation des postures en formation des formateurs.   
 
En interaction avec le thème digitalisation (DGD et D4D-Enabel) : Dans un objectif de 
meilleure efficience de l’enseignement des métiers, le projet a grandement contribué en 2018 au 
développement et l’utilisation des TICE pour réduire la fracture numérique dans le système 
éducatif burundais (cf. § thèmes transversaux).  
 
L’insertion et le leasing : Des synergies et mutualisations entre différentes opérations ont été 
initiées et priorisées en 2018 pour une gestion efficiente des ressources (matérielles, financières et 
humaines) mises à la disposition des lauréats : 

- Mutualisation des activités et missions inter-axes (Outils de gestion, Séminaires, chantier-
formation, conception des manuels de formation, missions conjointes entre axes, ministère, 
etc.) ; 

- Mutualisation des actions inter-projets (ACFPT> PAIOSA),  
- Mutualisation des actions inter-écoles (renforcement des capacités dans les CEM 

expérimentés en insertion, production, gestion et informatique) ; 
- Mutualisation des actions et d’équipements entre les CEM et les Artisans CHASAA. 

La capacité d’accueil des infrastructures : Plusieurs facteurs, essentiellement 
environnementaux, ont été pris en considération afin de favoriser l’efficience des travaux réalisés 
par l’axe 4 (cf. § 3.3).  
 
 

1.3.4 Durabilité potentielle 
 

 Performance 

Durabilité potentielle B 

 
Collaboration avec les partenaires Techniques : L’ensemble des actions déployées par 
ACFPT se fait en synergie et collaboration étroite avec les partenaires à tous les niveaux de la 
hiérarchie et du pays. Les collaborations qui ont pu être induites entre les CEM et le monde du 
travail (au travers des artisans et de leurs chambres) renforcent l’ancrage des actions sur les 
terrains socio-économiques locaux. Le travail étroit avec les directions, depuis la Direction 
Générale jusqu’aux Directions Techniques ou pédagogiques en CEM, permet un mouvement 
d’appropriation indirecte de nos actions en éducation et formation.  
 
Cette implication maximale des acteurs de l’ETFP et des bénéficiaires dans leur mise en œuvre sur 
le terrain tant au niveau des CEM que dans les productions didactiques ou entrepreneuriales, 
permet une appropriation optimale tant des processus que de leur mise en œuvre. Ces différents 
facteurs laissent penser que les acquis du projet ACFPT resteront durables mais la question de la 
généralisation reste cependant non résolue. ACFPT est un projet qui travaille sur la modélisation 
et la validation de bonnes pratiques. Même si le partenaire a déjà commencé à les exploiter, 
certaines incertitudes restent sur leur généralisation au niveau national.  
 
Planification stratégique des CEM/CFP : Initialement, la construction des PS et PAO des 13 
centres a été conçue pour une durée de deux ans afin de permettre de justifier l’utilisation des 
ressources financières octroyées via les subsides. Ces plans pourront être utilisés pour d’autres fins, 

                                                 
1 Conseillers-concepteurs = 5 pédagogues ; 6 généralistes et 19 techniciens  
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notamment celles sollicitées auprès d’autres partenaires techniques et financiers et du ministère 
de tutelle, ceci au-delà de la date limite des deux années pour des activités qui ne pourront être 
menées que sur le long terme (≥ 5 ans).    
 
Autonomisation des centres ("empowerment") 2 : Les 13 centres se sont tous appropriés 
des règles de gestion et de fonctionnement en appliquant les ROI des manuels de procédures. Les 
différents organes de concertation, dont le COGES, sont fonctionnels malgré les divergences et 
conflits d’intérêts entre personnes voire de vices de procédures qui se présentent de temps à autres 
dans les centres les plus vulnérables (CFP de Kanyosha et Gitega). Ce processus est de bon augure 
pour assurer un minimum de gouvernance institutionnelle post-projet alors qu’elle est peu 
significative dans la majorité des CEM publics non appuyés. A l’heure actuelle, deux centres 
(Gatete, Muyinga) sont en voie de devenir des centres de référence et démonstrateurs (cf. DTF 
AFPT-ACFPT) et plusieurs autres (5) tendent à le devenir après avoir corrigé certains 
dysfonctionnements internes.   

Performance économique : Dans le contexte socioéconomique du Burundi, la durabilité du 
fonctionnement d’un CEM passe obligatoirement par son autonomisation financière. Ce qui n’est 
pas le cas à l’heure actuelle puisque tous les centres dépendent toujours des subsides pour l’achat 
des consommables et d’autres aides octroyées que ce soit par ACFPT ou un autre PTF. Cela 
nécessite donc d’évaluer la performance économique globale d’un CEM, information pour laquelle 
le projet ACFPT n’a toujours que peu de connaissance et doit y remédier.  
 
Equipements et infrastructures : La conception du projet porte une attention particulière sur 
la qualité pour asseoir une durabilité de son intervention. C’est le cas par exemple de : i) 
l’écoconstruction des infrastructures selon les règles de l’art, ii) l’acquisition d’équipements 
robustes et fiables, iii) une sensibilisation des utilisateurs et une formation des techniciens du 
centre à l’entretien régulier et au contrôle annuel approfondi de l’état de fonctionnement des 
équipements et iv) un système de performance par la passation d’un contrat de maintenance 
annuel avec les fournisseurs financés sur 2 ans.  
 
Cependant, pour assurer la fiabilité et la rentabilité de l’exploitation tout au long de sa durée de vie, 
la mise en place d’un instrument financier adapté devra être envisagée afin de garantir la durabilité 
de ces investissements pour la période de l’après-projet, notamment par la création d’un fonds 
spécifique dédié à la maintenance préventive et curative. 
 

1.4 Conclusions 
L’année 2018 a été l’année de déploiement des axes stratégiques tel que prévu dans la note de 
réorientation stratégique du projet ACFPT « Note d’actualisation et de consolidation stratégique 
du projet ACFPT — 10/2017 » consistant notamment à recentrer l’ensemble des appuis sur 13 CEM 
de référence et 20 métiers en adéquation formation-emploi.  

Les activités phares qui ont marqué 2018 se déclinent comme suit : 

Q1/Q2 2018 :  

 Modélisation et finalisation de 19 Manuels de formation (référentiels Métier-compétence, 
Formation-évaluation et fiche technique) de niveau CEM ; 

 Elaboration et finalisation des PS/PAO des 13 CEM ; 
 Amélioration et finalisation du REM Burundais ;  
 Renforcement des capacités et mise à niveau des RH des 6 nouveaux CEM (Gouvernance, 

Formation, Insertion, Maintenance, Finance et Informatique) ; 
 Poursuite et amélioration des mécanismes insertion (système d’épargne, recouvrement du 

leasing, priorisation des chantiers-formation, etc.) ;  

                                                 
2 Notion d’ "Empowerment" : Processus par lequel le centre acquiert les moyens de renforcer sa capacité d’action et 
de responsabilisation, de s’émanciper et de sa capacité d’agir pour atteindre une entière autonomie.  
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Fonctionnaire execution Enabel 

Vu les importants progres realises par ACFPT en 2018, nous estimons qu'en maintenant le cap, et 
avec l'annee de prolongation, le projet et les centres beneficiaires sont en bonne voie pour la 
realisation effective des objectifs. 

../ Mise en ceuvre des PAO adosses sur une nouvelle planification de subsides 2018-2019 et 
accompagnee de renforcement des capacites du personnel des centres (en synergie avec 
taus les axes du projet) ; 

../ Renforcement du partenariat public-prive grace a l'operationnalisation de la COLUCAAB; 

../ Validation officielle des 20 manuels de formation CEM (+TICE) par le Ministere de 
l'Education, de la Formation Technique et Professionnelle et diffusion des manuels a 
travers le pays ; 

../ Pilotage strategique conjoint a la mise en ceuvre des projets UAP experimentaux (fiches 
UAP, Formations-action, insertion des laureats, etc.); 

../ Finalisation, formation des utilisateurs et operationnalisation du Progiciel de Gestion 
Scolaire dans les 13 CEM ; 

../ Securisation energetique et connectivite internet par fibre optique des 13 CEM ; 

../ Facilitation de la creation d'un Consortium de s Chambres sectorielles de la CFCIB pour 
stimuler l'adequation formation-emploi (signature d'un MoU et soumission d'une demande 
d'expertise au programme VET ToolBox UE-Enabel). 

Q3/Q4 2018: 

../ Poursuite de l'experimentation du Modele de gestion des UAP dans les 13 
CEM (Planification-Programmation, Budgetisation et Suivi-evaluation) ; 

../ Finalisation et reception des fours traditionnels (fumoirs-sechoirs) et equipements 
modemes pour les UAP (Boulangerie, Patisserie, Boucherie et Charcuterie) dans 4 CEM. 
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2 Monitoring des résultats 

2.1 Évolution du contexte  
2.1.1 Contexte général  
Après trois années de contraction, le Burundi a enregistré une timide reprise économique en 2017 
avec une croissance positive estimée à 0,5% (Source : Banque mondiale, nov. 2018). Toutefois, la 
persistance d’un environnement politique et économique fragile empêche l’économie de revenir à 
son niveau d’avant la crise. La production agricole reste vulnérable aux changements climatiques 
et le pays fait également l’objet de sanctions internationales qui réduisent l’aide extérieure destinée 
à financer le développement. La fragilité persiste et entraîne une faible capacité, une pauvreté 
généralisée et le sous-emploi chez les jeunes.  

L’insuffisance de devises au cours des années 2017 et 2018 a été à l'origine des pénuries 
récurrentes de carburant qui se sont soldées par une hausse du prix à la station de même que celui 
de l’électricité. La Regideso qui règne en maitre dans la distribution de l’eau et de l’électricité est 
dans l’incapacité d’assurer l’entretien de son réseau (transformateur entre autres) et la suffisance 
énergétique dans les zones urbaines. Les consommateurs, aussi bien les ménages que les 
entreprises, évoquent surtout les difficultés liées à la surfacturation ; ce qui réduit l’activité 
économique et commerciale. Cette situation pèse sur le quotidien des burundais et provoque un 
ralentissement important des activités quotidiennes de la population mais aussi celui des CEM 
(délestage et capacité énergétique insuffisante pour le fonctionnement des ateliers).  

La croissance économique, de 1,8% en 2018, devrait continuer à un rythme plus lent, 0,4 % 
en 2019 (année pré-électorale)  et 1,2 % en 2020 (source : Perspectives économiques en Afrique, 
PEA-2019 de la BAD).  

Le marché du travail soulève un certain nombre de faiblesses liées à la prédominance de 
l’emploi informel et de l’absence de statistiques sur l’emploi. Les structures chargées de la 
promotion de l’emploi (CFCIB et OBEM) sont insuffisamment dotées de capacités humaines, de 
moyens d’action et de coordination pour intervenir efficacement dans le domaine de l’emploi, 
notamment à l’intérieur du pays. Les politiques macroéconomiques sont peu incitatives à la 
création des micro-entreprises. L’absence de politique nationale salariale et de culture d’entreprise 
constituent des freins au développement de l’auto entreprenariat des jeunes.  

Persistance des enfants en dehors du système éducatif : A partir de l’année scolaire 2017-
2018, a été publiée une ordonnance du Ministre EFPT (OM nº 620/630/04 du 17 juillet 2018 
portant réglementation des frais scolaires). L’article 2 de cette ordonnance stipule qu’elle 
concerne le minerval, l’assurance, les frais de sport et de stage. Ces frais sont fixés à 5000 Fbu par 
trimestre et par apprenant au niveau CEM, soit 15 000 Fbu par an (environ 9 USD) et 10 000 Fbu 
par trimestre et par apprenant du CFP soit 30 000 Fbu par an (environ 19 USD). Ce coût de la 
scolarisation représente un peu moins du quinzième du PIB par habitant ce qui reste exorbitant au 
regard du pouvoir d’achat des ménages, particulièrement ceux du milieu rural.  

Le Plan Transitoire de l’Education au Burundi 2018-2020 fait état d’une proportion importante 
d’enfants qui ont abandonné l’école, soit près de 19,8 % des enfants âgés de 7 à 16 ans (dont 90 % 
n’ont jamais été scolarisés et 10 % ont été scolarisés) et 23 % des enfants de 6 à 14 ans (dont 94 % 
jamais scolarisés). Le PTE rapporte que la proportion des garçons (52,5 %) est relativement plus 
importante parmi les jeunes Burundais hors école dont 93 % d’entre eux vivent dans le milieu rural. 

La Formation Professionnelle et Technique, priorité du Gouvernement : La formation 
professionnelle est considérée par le Gouvernement du Burundi comme une réponse aux besoins 
réels de l’économie nationale en matière des ressources humaines tant en ce qui concerne l’emploi 
formel et informel que dans le cadre de l’entreprenariat et de la création génératrice de revenus.  

En 2018, les effectifs totaux se chiffrent à 188 CEM. Chacune des 119 communes du pays dispose 
actuellement au moins d’un CEM ; ce qui répond à l’objectif que s’était fixé le Gouvernement. De 
plus, trois Centres de Formation Professionnelle et de Perfectionnement (CFPP Nyakabiga  en 
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Mairie de Bujumbura, CFPP Bururi et CFPP Kirundo), 15 centres de formation professionnelle 
(CFP) et 2 centres de formation artisanale (CFA) sont installés dans 7 provinces du pays (source 
MEFPT, 2019). 

Les activités des organisations non gouvernementales (ONG) étrangères ont été 
suspendues par les autorités burundaises pour trois mois à partir du 1er octobre, conditionnant 
leur « redémarrage » à leur mise en œuvre d’une nouvelle loi contrôlant leurs opérations. Cette 
mesure s’est appliquée à "Bibliothèques Sans Frontières" partenaire et prestataire contractuel du 
projet ACFPT pour la fourniture de kits Koombooks. Sur décision du Représentant d’Enabel au 
Burundi, le marché public concerné a pu être prorogé sur les trois premiers mois de l’année 2019.  
 
2.1.2 Contexte institutionnel 
 

Transition CTB/Enabel : Le début de l’année 2018 a été marqué par la transition de la CTB 
vers Enabel. Les  principales modifications et opportunités pour Enabel sont reprises dans la loi et 
le contrat de gestion qui élargissent son mandat pour la coopération gouvernementale. La réforme 
lui offre de nombreuses opportunités pour apporter une contribution à la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable (ODD)3, notamment sur le plan de la préparation de la politique et 
l’élaboration des stratégies pays, mais aussi sur l’exécution de missions supplémentaires (contrats 
pour tiers). Son mandat élargi lui donne une plus grande autonomie et une flexibilité accrue, 
lesquelles s’assortissent néanmoins d’une plus grande redevabilité quant aux résultats.  
 
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, Enabel peut collaborer avec un réseau composé de 
différents acteurs (autorités locales, société civile locale, ONG, secteur privé et acteurs 
multilatéraux). Outre son rôle de coordinateur et de facilitateur, Enabel continuera aussi à assumer 
un rôle d’exécution, tout en mobilisant activement ses expertises, dans l’optique d’atteindre avec 
ses partenaires les résultats fixés.  
 
Prolongation de la Convention Spécifique : Par la lettre de juin 2018 du DG de la 
Coopération au Développement, Enabel a été informé de la décision du Ministre De Croo de libérer 
les fonds gelés du portefeuille actif d’Enabel au Burundi, et de prolonger 3 Conventions Spécifiques 
dont celle du projet ACFPT. 
 
Suite à la signature de l’Echange de Lettres entre le Royaume de Belgique et le Burundi, la durée 
de la Convention Spécifique du projet ACFPT a été étendue de 60 mois à  72 mois. Le délai 
d’exécution de l’intervention est désormais prolongé jusqu’au 30 juin 2020, exclu toutes 
perspectives de redémarrage de la SMCL et de réorientation du projet.  
 
Ces décisions ont permis de replanifier les actions en la matière. L'année "scolaire" CEM 
2019/2020 sera consacrée aux appuis de capitalisation - pérennisation des dispositifs mis en œuvre 
par les CEM avec l'appui ACFPT. Ces décisions donnent la perspective de finaliser par un coaching 
de proximité, les implémentations de bonnes pratiques de gestion, de pédagogie, d’insertion mais 
aussi de maintenance des équipements livrés.  
 
Actions du MEFPT pour revaloriser le sous-secteur ETFP : Lors de l’atelier de validation 
des manuels didactiques du 7 novembre 2018 (cf. ci-après), la DGEFTP rapporte le constat, peu 
encourageant, des effectifs de 8700 élèves dans les CEM publics et de 6300 dans les CEM privés. 
Ces chiffres apparaissent très insuffisants au regard du nombre d’élèves qui n’ont pas réussi le 
concours national pour l’accès à l’école post-fondamentale (taux de réussite de 16% en 2017 pour 
environ 145 000 candidats Ecofo soit environ 122 000 enfants déscolarisés).   

La DGEFTP s’inquiète que l’enseignement des métiers ne motive pas suffisamment les jeunes en 
situation "hors système scolaire". Aussi, elle envisage de mener toute une série d’actions pour 
revaloriser ce sous-secteur : i) garantir une employabilité et une auto-employabilité des jeunes et 

                                                 
3 Repris principalement par les 4 piliers transversaux d’Enabel : Digitalisation (D4D), les Droits des femmes et filles, Droits 
Humains, Environnement climat 
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des adultes par une formation de qualité, ii) renforcer le système de gestion des centres de 
formation technique et professionnelle. Pour ce faire, la DGEFTP est en train d’institutionnaliser 
un cadre de certification des compétences acquises dans les centres de formation technique et 
professionnelle. Elle souhaite également reconnaitre les compétences acquises en situation de 
travail professionnelle par la mise en place de la procédure de Validation des Acquis de l’Expérience 
professionnelle (VAE). 

En outre, la DGEFTP envisage de mettre en place un dispositif de formation efficace et efficient via 
la mobilisation de financements nécessaires en vue d’accroitre le taux d’insertion des lauréats et 
encourager la créativité et l’innovation dans ce secteur.  

Priorisation de l’Agri-élevage dans l’Enseignement des Métiers par le 
Gouvernement : La moitié de la population burundaise vit à 90% de l’agriculture et de l’élevage 
et a moins de 15 ans. Ces jeunes sans qualification, ni emploi aggravent la pauvreté. C’est à ce titre 
que l’ancien ministre de la fonction publique, du travail et de l’emploi a annoncé en janvier 2018 
vouloir relever ces défis en introduisant systématiquement la filière Agri-Elevage dans 109 centres 
de formations des métiers répartis dans tout le pays, ceci dès la rentrée scolaire 2018-2019. Les 
programmes d’enseignements des métiers de la filière Agriculture et Elevage se focaliseront sur 
l’agriculture (maraîchage), l’élevage, la pisciculture et l’apiculture. 

 
Ordonnance Ministérielle N° 570/1228 du 12/09/2017 : Elle modifie la structure de 
composition du Comité de Gestion (CoGes), en y enlevant les membres externes au centre tout en 
ignorant la contribution du PPP. Le directeur du centre se voit ainsi cumuler des fonctions 
multiples de Président du CoGes, de secrétaire du CoGes et de Directeur du centre.  
 
Réaffectation du fonds de garantie : Ce fonds constitué par le FCE et le projet AFPT est en 
cours de réaffectation vers un marché public national de fourniture d’équipements et matériels 
destinés aux CEMs pour les services de Leasing. Les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) ont été 
élaborés par une équipe mixte composée de représentants du projet ACFPT et du Ministère de 
l’Education, de la formation Technique et Professionnelle. Les demandes de validation et de 
publication des DAO au niveau national ont été soumises pour l’ANO de la Représentation Enabel 
au Burundi. 
 
Problèmes du démarrage de la rentrée scolaire 2018-2019 : Comme l’année précédente, 
les procédures de recrutement des jeunes candidats pour le CEM ont été appliquées différemment 
d’une province à l’autre par le MEFPT.  
 
Pour les trois Provinces de Gitega, Kirundo et Karusi, la sélection et l’orientation des candidats ont 
été confiées aux Directions Provinciales sans concertation avec les autorités des centres concernés. 
Ce processus a perturbé le démarrage du cycle 2018-2019 dans les centres de ces provinces qui 
n’ont accueilli leurs apprenants qu’au début de l’année 2019.  
 
A l’inverse des précédents, les autres centres (dans les autres provinces) ont eu la possibilité de 
sélectionner par eux-mêmes et en toute autonomie leurs apprenants au moyen des procédés 
classiques (communiqués radio, église et Ecofo suivis d’une journée de sélection et d’orientation 
des candidats). Ces centres ont démarré leur formation en octobre ou au plus tard en novembre 
2018. 
 
D’autres problèmes de retard ont été causés par les difficultés que le Ministère a rencontré dans la 
mise en œuvre de la filière agri-élevage dans le pays : 

- Un grand nombre de postes de formateurs ne sont toujours pas budgétés et bon nombre 
d’entre eux ont commencé leur fonction avec un statut contractuel de vacataire ou un statut 
précaire de volontariat (cas de Kirundo). Ce déficit budgétaire a retardé la décision du 
Ministre pour le lancement de la filière sur l’ensemble des CEM du pays ;  

- La centaine de formateurs en Agri-élevage sélectionnés ont reçu une formation de niveau A2 
plus théorique que pratique. Leur qualification est insuffisante pour assurer des 
enseignements professionnels de qualité dispensés en grande partie à des enfants issus de 
famille d’agriculteurs ;  
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- Autre constat, les candidats ne semblent être guère intéressés par cette filière. C’est le cas de 
Kirundo, Kaburantwa et surtout de Karurama et Bwoga pour lesquels la filière agri-élevage 
est orpheline d’apprenants alors qu’elle figurait comme l’une de leurs priorités dans le 
PS/PAO 2018-2020. 

 
2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution 
 
Note de réorientation Stratégique du projet ACFPT : Pour rappel, la « Note 
d’actualisation et de consolidation stratégique du projet ACFPT » a été validée en octobre 2017. 
Cette réorientation a permis de recentrer l’intervention du projet sur 13 établissements 
d’enseignement des métiers (CEM) et de formation professionnelle et technique  (CFP). Le projet 
concentre son action sur 20 métiers CEM pour lesquels les appuis sont mis en cohérence et en 
synergie entre les quatre axes.    
 
Une réunion de concertation avec le MEFPT a été organisée le 19 juin 2018. Hormis la présentation 
des résultats de chacun des axes, divers points ont été abordés concernant en particulier : i) les 
étapes d’avancement de la réaffectation du Fonds de Garantie du FCE/AFPT pour mettre fin à 
l’accord d’exécution prévu dans l’avenant et ii) le recadrage de la filière piscicole de Kirundo jugée 
peu efficiente au regard des fonds injectés.  

Modalités d’exécution des quatre axes du projet : Pour faciliter l’exécution du projet, le 
cadre logique des sous-activités du MONOP 2018 a été remanié (cf. § 5.1). La reformulation des 
sous-activités est reprise dans la présentation des résultats des outputs développés ci-après. Elle 
constituera également la base pour instruire la planification opérationnelle ACFPT dans Pilot.   
 
L’année 2018 a été ponctuée de moments forts avec le MEFPT :  

 Séminaire sur le bilan des cellules d’insertion (6-8 août 2018) : L’objectif principal a été de 
capitaliser et établir un bilan des acquis au niveau des 7  (anciens) centre pilotes afin de tirer 
les leçons apprises des années 2016 et 2017 mais aussi les success-story dans les domaines 
de l’insertion, du fonctionnement des leasings et des stages mais aussi sur le fonctionnement 
des UAP. 

 Organisation de l’atelier de validation des manuels de formation de 20 programmes 
d’enseignement des métiers et d’échange sur l’enseignement technique et la formation 
professionnelle le mercredi le 7 novembre 2018.  

 Cérémonie d’ouverture de la COLUCAAB par Mme la Ministre du MEFPT le 27 août 2018 en 
présence du Chef de mission adjoint de l’Ambassade de Belgique et du Représentant Résident 
d’Enabel au Burundi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Inauguration officielle de la Coopérative commerciale COLUCAAB à Kigobe 
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Situation des marchés publics et subsides du projet ACFPT :  
Suite au cadrage de la Note de réorientation stratégique ciblée sur 13 CEM, la situation des 
marchés publics du projet pour l’année 2018 montre que sur les 15 marchés publics planifiés pour 
une valeur estimative de 722 284 €, 15 marchés représentant une valeur réelle de 655 834€ ont 
été publiés et attribués aux différents opérateurs économiques. Cela correspond à un taux de 
réalisation des Marchés Publics ACFPT de 100% en nombre et 90,80 % en valeur.  

 
Tableau 2 : Niveau de passation des marchés publics en 2018                                                     

 

(cf. également le tableau détaillé présenté en annexe 2) 
 

 

Type de 
Marché 

Nombre de 
marchés 

prévus en 
2018 

Nombre de 
marchés publiés 
ou en cours de 

publication 

Taux de 
réalisation des 
MP en nombre                

(en %) 

Montant 
estimatif 

(€) 

Montant de la 
F.I ou 

d'attribution 
(€) 

Taux de 
réalisation des 
MP en valeur 

(en %) 

Travaux 4 4 100 % 331 844 330 911 99,72% 
Fourniture 6 6 100 % 253 832 221 457 87.25% 

Service 5 5 100 % 136 608 103 465 75,74% 

TOTAL 15 15 100 % 722 284 655 833 90,80% 
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Tableau 3 : Situation des Conventions de subsides fin 2018 

Résultat Intitulé Partenaire(s) Modalité 
Budget prévu 

(euro) 
Date de 

démarrage 
Date de 
clôture 

Exécution 
Financière (%) 

R1 
Appuyer l'autonomisation de la gestion 
des 13 CEM 

CFP MUYINGA  
 
 
 
 
 
 

Octroi direct 
 
 
 
 
 
 
 

10 247,36    04/06/2018 31/05/2019 57,31 

CFP MURAMVYA 12 993,10    04/06/2018 31/05/2019 55,97 

CEM BWOGA 13 257,93    04/06/2018 31/05/2019 43,5 

CEM KARUZI  11 236,78    04/06/2018 31/05/2019 56,76 

CEM KABURANTWA 8 358,07    04/06/2018 31/05/2019 55,66 

CFP KARURAMA 11 616,55    04/06/2018 31/05/2019 46,74 

CFP MABAYI 9 399,54    04/06/2018 31/05/2019 57,22 

CFP GATETE 10 607,82    04/06/2018 31/05/2019 56,04 

CFP GITEGA 7 731,49    04/06/2018 31/05/2019 49,89 

CFP MUGUTU  8 850,57    04/06/2018 31/05/2019 41,42 

CEM RUMONGE 12 164,60    04/06/2018 31/05/2019 52,4 

CEM KIRUNDO* 12 541,00    20/09/2018 31/05/2019 45,36 

CFP KANYOSHA 13 381,15    04/06/2018 31/05/2019 60,51 

R3 

Améliorer les prestations de la CHASAA 
en vue du renforcement des capacités à 
la production artisanale innovante, 
créative et favorisant une insertion 
durable des lauréats de l'EFTP 

CHASAA Octroi direct 296 684,00 15/10/2016 31/05/2019 92,25 

R1 
Appuyer l'autonomisation de la gestion 
des CEM 

CFP MUYINGA   
  

 Octroi direct 
(avenant des 

anciennes CSUb) 
  
  
  
  

28 553,73    01/12/2016 31/05/2018 93,4 

CEM RUMONGE 26 639,84    01/12/2016 31/05/2018 75,93 

CEM KIRUNDO 18 916,86    01/12/2016 31/05/2018 74,62 

CFP KARURAMA 25 484,86    01/12/2016 31/05/2018 57,33 

CFP KANYOSHA 28 744,99    01/12/2016 31/05/2018 75,18 

CFP GITEGA 19 354,77    01/12/2016 31/05/2018 57,51 

CEM KARUZI 20 296,43    01/12/2016 31/05/2018 69,53 

Total 14 conventions de Subside   
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Commentaires : 

• Les six nouveaux centres (anciennement centres satellites du projet AFPT) ont eu 
recours à des requêtes de financement pour l’achat de consommables des 
apprentissages jusqu’à fin avril 2018.  

• Les 7 anciens centres pilotes ont bénéficié d’avenant de leur Convention de subsides 
2016-2018 jusqu’à ce que les PS/PAO soient terminés (fin avril).  

• A compter du 4 juin 2018, 12 des 13 centres ont bénéficié de nouvelles conventions de 
subsides 2018-2019 adossés à leur plan d’actions opérationnel respectif.  

• Cas de Kirundo : Suite à une recommandation prise lors du CCT du 19 juin 2018, la 
CSub 2018-2019 du CEM de Kirundo n’a été signée qu’après avoir solutionné les 
problèmes de fonctionnement du centre. A la différence des 12 autres centres, il ne lui 
sera attribué que trois tranches de financement mais sans incidence sur le montant 
total des subsides alloués ; 

• La CSub avec la CHASAA s’est clôturée le 15 décembre 2018. Un avenant a été signé 
pour la période allant du 16 décembre au 30 mai 2019. 

 
2.1.4 Contexte HARMO 
 

Critère HARMO Commentaires 

Harmonisation 

Les interventions d’expertise d’Enabel et du projet ACFPT dans l’écriture, par les 
partenaires et inter bailleurs (2017) du Plan Transitoire Éducation actuellement 
mis en œuvre, ont permis une meilleure prise en considération de l’enseignement 
des métiers. Un volet de ce plan a pu prendre en compte les appuis à donner aux 
CEM, en reprenant certains axes d’actions d’ACFPT. 
 
Les contacts avec les rédacteurs du futur PSE (plan sectoriel éducation) ont déjà 
été établis et se poursuivront. 
 
Sur le terrain, divers acteurs dont VIS ou Swiss Contact travaillent sur les 
problématiques de formations qualifiantes de courtes durées complémentaires 
(Formation duale et VAE) à l’approche d’appui aux CEM développées par ACFPT. 
Des échanges de matériels pédagogiques, de Base de données, d’outils de gestion 
ou d’insertion, d’échanges en atelier,… permettent de renforcer la cohérence des 
actions en la matière. 
 
L’ensemble des programmes de formation à destination des CEM a été construit 
sur base de l’approche par compétences –APC selon OIF. L’OIF est actuellement 
en train de modéliser, sur la même base, divers curricula pour les Écoles 
Techniques. Ceci renforcera inéluctablement la cohérence dans le secteur. Des 
échanges ont eu lieu entre l’expert OIF et Enabel.  
 
Des bibliothèques numériques (Koombooks), sur budget ACFPT et via BSF, 
équipent les CEM appuyés.  
 

Alignement 

Une des priorités en matière d’éducation des autorités burundaises est le 
développement de cycle de formation professionnelle de courte durée et 
aboutissant sur des perspectives d’auto-emploi et de capacités entrepreneuriales 
pour les apprenants. ACFPT s’est inscrit dans cette logique et l’ensemble des outils 
ou processus est modélisé selon ces attentes. 
 
L’agri-élevage étant parmi les filières développées et priorisées à travers le pays, le 
projet a modélisé divers programmes d’agriculture ou d’élevage, mais aussi de 
transformations agroalimentaires. Des pratiques de formations – productions en 
chaînes de valeurs ont également été suscitées. Des UAP se développeront dans 
l’alignement de ces mesures et orientations.  
 

Gestion axée sur 
les résultats 

Toutes les actions d’ACFPT s’inscrivent dans une gestion axée sur les résultats :  
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Au niveau du projet des gains d’efficacité sont engendrés par un travail étroit de 
synergie entre les axes du projet : pilotage – qualité – insertion – accès. L’impact 
de chaque action d’un axe sur les autres et vice versa étant soigneusement analysé. 
 
Au niveau des centres appuyés : chaque centre a réalisé, avec l’appui d’ACFPT, son 
plan stratégique de développement (PS-PAO). Il évalue par ailleurs régulièrement 
ses performances de gestion dans 11 domaines d’activités avec le Plan 
d’Amélioration des performances (PaPerf)).  
 
Les PAO ont permis de rédiger des conventions de subsides « sur mesure » et de 
s’assurer à toutes les étapes de la bonne gestion des fonds alloués et de la 
pertinence des actions entreprises.  
 
Les formations de formateurs et de cadres sont soumises à évaluation et les 
processus d’insertion se cadrent avec un outil de plan d’affaire spécifique à 
chacune des unités d’action pédagogique mise en œuvre.  
 
Des processus de leasings, censés s’autonomiser en fonction de leurs 
amortissements, sont développés à travers le pays.  
 

Responsabilité 
mutuelle 

Le principe de conventions de subsides et les COGES qui lient les CEM appuyés au 
projet ou à leurs partenaires artisans permet une responsabilisation optimale des 
structures et de leurs cadres. 
 
Dans le même esprit, les contrats de leasing s’inscrivent dans un processus de 
gestion déconcentrée au niveau des centres. L’amortissement et le 
réinvestissement des matériels loués en matériels à louer sont donc de la 
responsabilité des acteurs de terrain.  
 
ACFPT a appuyé avec la CHASAA la mise en place d’une coopérative de 
commercialisation "centrale" à Bujumbura (COLUCAAB). Cette opération 
d’envergure a vocation à être pérenne et fait l’objet d’un contrat de concession sur 
5 ans de l’espace commerciale mis à disposition par le Ministère partenaire pour 
son opérationnalisation (Partenariat Public-Privé réussi). 
 
L’ensemble des matériaux pédagogiques fait l’objet, avant diffusion, de la 
validation « forme et fond » par le partenaire. 
 

Appropriation 

La co-construction systématique des processus et outils implique étroitement le 
partenaire à tous les niveaux, mais en responsabilisant également chacun à son 
niveau. Par exemple : 
• Pool de Conseillers du Ministère associés à chaque Axe du projet pour 

garantir la transférabilité des mécanismes de suivi-accompagnement 
• Renforcement des capacités des Directeurs des Centres et pools de 

Conseillers (appropriation des mécanismes de gestion et de suivi des 
conventions de subsides, de conception des modules de formation, de suivi-
accompagnement des processus insertion…) 

• Implication de chambres sectorielles dont la CHASAA et de son réseau 
d’artisans sur le terrain. 

• Partenariat à d’autres Chambres sectorielles de la CFCIB impliquées dans la 
formation professionnelle comme l’Hôtellerie-Tourisme, Agrobusiness, le 
BTP et celles des Femmes Entrepreneurs.  

 
Par le fait, les divers acteurs que le projet appuie s’approprient naturellement de 
l’ensemble des actions. Chaque production ou action validée par le partenaire est 
un gage d’appropriation avant son expression sur le terrain. 
 
L’implication directe des formateurs, des responsables de centre, mais aussi de 
leurs supérieurs hiérarchiques dans l’ensemble des mises en œuvre renforce cet 
aspect. 
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2.2 Performance de l’outcome 

 
2.2.1 Progrès des indicateurs 
 
OS : L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur 
FTP est consolidée 

La prolongation d’ACFPT jusqu’à juin 2020 et le présent rapport 2018 constituent une 
occasion d’affiner les indicateurs de l’Outcome afin de mieux mesurer les impacts de 
l’intervention sur l’OS en cohérence avec la Note de réorientation stratégique. Le tableau 4 fait 
état des indicateurs, ces derniers étant commentés ensuite en termes de progrès et d’impact 
potentiel.  

Tableau 4 : Indicateurs de l’Outcome 

Indicateurs Valeur 
Baseline Valeur 2017 Progrès 2018 Cible 2018 

Cible finale 
2020 

KPI* 

Outcome : L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée 
1. Nombres d'apprenants sur les 13 centres 

qui ont terminé leur parcours de formation 
CEM avec succès (Fille/Garçon) 

 
- Nb entrants (F&G) :  
 
 
- Nb de sortants certifiés (F & G) : 
 
- Taux de réussite (%) : 

N/A 

 
F = 463             
G = 458 

Tot. = 921 
 

F = 345 
 G = 323 

Tot. = 668 
 

Tr = 72,5  % 

 
F = 586 
G =  632 

Tot. = 1218 
 

F =   497 
G =  540 

Tot. = 1037 
 

Tr = 85,1  % 

ND N/A 

2. Nombre de centres qui ont augmenté leur 
autonomie :  

-  Nombre de centres ayant mis en place un 
processus d’autonomisation à travers des 
UAP performantes 
- Taux d’autonomisation (%) des centres 
(Empowerment)   

0 0 

 
 
7 
 

N/A 

 
 
7 
 

N/A 

 
 
 

13 
 

Taux calculé             
≥ 60 - 70 %) 

 
 

 

 

3. Nombre de centres appuyés qui mettent 
en œuvre les formations professionnelles 
niveau CEM sur base des curricula des 
filières prioritaires révisées en approche par 
compétences / OIF 

0 0 
12 CEM pour 20 métiers, 3 modules 
de spécialisation, 1 module hygiène 
et sécurité 

13 CEM pour 20 
métiers, 1 
hygiène et 
sécurité, 3 
modules de 
spécialisation 

 

4. Nb d’ateliers qui ont un taux d’occupation 
d’apprenants "acceptable"        (cf. tableau 
synthèse de l’annexe 3) 

N/A N/A 28/58 28/57 44/57 
 

 
* KPI = Indicateurs Clés de Performance (Key Performance Indicators en anglais) :  
jeu d’icônes qui permettent de visualiser facilement l’avancement des résultats par rapport  
à l’objectif fixé (ici taux de réalisation par rapport aux valeurs cibles fixées pour ACFPT). 
Niveau de signification :  
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2.2.2 Analyse des progrès réalisés 
 
Les 13 centres ont enregistré un effectif total de 1037 apprenants pour les cycles CEM qui ont 
terminé leur parcours à la fin du calendrier scolaire 2017-2018. Le taux d’abandon, de 15 % 
environ, est indifférencié entre les sexes (figure 3). Ce taux est en nette régression comparé à 
celui du cycle précédent qui s’élevait à 28,6 % en moyenne avec une proportion plus grande 
chez les garçons (29,5 %).  

Cette différence entre les deux années s’expliquerait par la mise en place dès la rentrée 2017-
2018 du nouveau cycle CEM sur une année. La réduction du cycle de formation CEM pourrait 
en effet avoir une incidence positive sur le taux d’abandon enregistré. Ce constat devra 
néanmoins être vérifié au cours des années suivantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Abandons enregistrés au cours des deux dernières années scolaires du cycle CEM 

 

Les 13 centres enregistrent un effectif total de 2369 apprenants4 entrants pour les cycles CEM 
et CFP du calendrier scolaire 2017-2018 (annexe 2). En comparaison avec les chiffres du CFP, 
le niveau CEM accueille plus de 61 % des effectifs totaux. Cette proportion élevée est due en 
grande partie à l’intérêt que portent les jeunes à la filière couture. Les CEM enregistrent 
également un taux plus élevé de filles (848) par rapport aux garçons (577) en raison de 
l’enseignement des métiers traditionnels comme la couture. Inversement, les métiers plus 
techniques enseignés sur des cycles plus longs de niveau CFP (4 ans) sont représentés 
principalement par les filières du BTP et de la Mécanisation Automobile lesquels remportent 
un vif succès chez les jeunes garçons.   

Processus d’autonomisation : Lors des ateliers d’élaboration des PS/PAO, chaque centre 
a défini ses orientations stratégiques pour atteindre une autonomie opérationnelle et 
financière ≥ 70% avant la clôture d’ACFPT.  
 
Le principe "d’empowerment" sera appliqué pour permettre à chacun des centres de 
développer  un processus par lequel il aura à acquérir les moyens de renforcer sa capacité 
d'action et de responsabilisation, de s'émanciper et d’agir pour atteindre une entière 

                                                 
4 Ces données cumulent les effectifs des trois années des CEM (ancien système encore existant) et ceux des CFP 
(4 ans). 

Entrants Sortants Abandons Entrants Sortants Abandons
2016-2017 2017-2018

Garçons 458 323 135 632 540 92
Filles 463 345 128 586 497 90
Total 921 668 263 1218 1037 182
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autonomie. Cela passera par la mise en place de projets d’UAP expérimentaux et l’application 
des cinq objectifs fondamentaux suivants : 
 Répondre à un véritable défi où chacun s’insère dans une dynamique collective et 

sociale = esprit d’équipe ; 
 Introduire la culture entrepreneuriale au sein de l’école au profit de la formation 

professionnelle (apprentissages / projets professionnels  des apprenants / insertion 
lauréats) ; 

 S’intéresser à l’innovation et à la créativité en faisant différemment et en se distinguant 
des autres pour réduire la concurrence et être plus compétitif ;  

 Devenir une institution reconnue au niveau de son territoire en participant au 
développement économique local ;  

 Créer et organiser l’esprit d’entreprise au sein de l’école pour tendre vers une 
autonomisation et une indépendance.  
 

La qualité et la performance des formations : Suite à la note de réorientation d’octobre 
2017, la première partie de l’année 2018 a été une année d’ingénierie intense nécessaire pour 
remodéliser les programmes CEM / filières  prioritaires tels que définis en adéquation 
formation emploi et proximité locale. La prise en compte de l’entrepreneuriat a permis de 
proposer une troisième période de formation (semaines 27 à 39) centrée sur l’appropriation 
par les apprenants des gestes quotidiens du petit entrepreneur. Le référentiel évaluation a été 
également modélisée et intégré aux documents de travail du formateur. Ce sont donc 20 
curriculums qui ont été revisités en fond et forme (référentiel métier – compétences, 
référentiel formation-évaluations et leurs fiches techniques).  
 
En deuxième partie de l’année, ces outils ont été disponibilisés selon l’agenda prévu (rentrée 
« scolaire » en CEM d’octobre 2018). Les modules de formation de formateur sur la mise en 
œuvre de ces outils pédago – didactiques et sur l’évaluation en APC-OIF ont été créés et 
dispensés dans les centres appuyés, y compris pour les formateurs de personnes souffrant de 
handicap. 
 
Nous pouvons donc considérer que l’axe 2 «qualité» a réalisé largement ses objectifs de 
réorientation sur l’année 2018. 
 
Capacité d’accueil des ateliers : A la lecture du tableau de l’annexe 3 sur le ratio de la 
capacité d’accueil des ateliers des 13 centres, force est de constater qu’il existe de nombreuses 
incohérences qui sont en grande partie liées au système du recrutement arbitraire des 
apprenants. Aucun centre, excepté Mugutu, ne cherche en effet à mettre en place une politique 
de sélection interne qui soit à la fois rationnelle et en conformité avec ses moyens 
patrimoniaux. Les résultats ne font que confirmer le constat déjà rapporté dans le § 2.1.2 pour 
la filière agri-élevage. Ces incohérences sont en grande partie liées au contexte sociopolitique 
du pays et à l’absence de lettre politique et de stratégie nationale du sous-secteur FPT.  
 
Deux centres ont par ailleurs pris la décision d’introduire de nouvelles filières (Méca-Auto à 
Gatete et TIC/TICE à Rumonge) alors qu’ils ne disposent d’aucune ressource matérielle et/ou 
infrastructure pour les faire fonctionner. Le projet essaiera de conseiller ces deux centres pour 
qu’ils puissent remédier par eux-mêmes à ces incohérences, ceci d’autant plus que ces choix ne 
figuraient pas dans leur PAO.     
 
D’ici la fin du projet, l’équipe devra veiller à adopter une stratégie d’intervention plus 
soutenable, ciblée et corrective par rapport aux investissements déjà engagés. C’est le cas de 
certains ateliers pour lesquels les effectifs apparaissent très insuffisants alors que les fonds 
investis par ACFPT (infrastructures, matériels et équipements, subsides alloués aux 
consommables,…) sont significatifs.  
 

2.2.3 Impact potentiel 
 
Le projet ACFPT est un projet d’expérimentation et de mise en place de bonnes pratiques au 
niveau des CEM. Gestion, pédagogie, insertion ou équipement, maintenance et rénovation 



26 
 

sont donc mis en place dans les treize centres appuyés et font l’objet d’attentions particulières 
dans leur implémentation. 
 
L’ensemble des appuis ayant fait l’objet d’un partenariat réel tant au niveau de leur 
modélisation que de leur mise en œuvre, nos partenaires ont également les clefs du bon 
fonctionnement à poursuivre. Certains des outils sont déjà en voie de généralisation par le 
ministère (par exemple référentiel ou modèle d’insertion – stage).  

L’année « scolaire CEM » 2019-2020 (à partir d’octobre) centrée sur le coaching de proximité, 
tous Axes confondus, sera cruciale pour travailler sur les appropriations optimales et donc sur 
les gages de pérennité et d’impact.  

Il subsistera des inquiétudes sur la durabilité des outils de nouvelle technologie et sur la 
capacité des CEM à financer les connexions nécessaires à leur bon fonctionnement ou sur le 
bon suivi des maintenances curatives et amortissements des équipements. C’est un des aspects 
qui est mis en avant dans le cycle de gestion des CEM tel que proposé par ACFPT.  

Taux de réussite des sortants certifiés : Le taux de réussite que nous avons enregistré 
dans le tableau Outcome ci-dessus peut être considéré comme un indicateur quantitatif 
intéressant à condition de pouvoir le comparer avec le même taux des CEM publics non 
appuyés par le projet ainsi que les CEM appuyés par un autre PTF. Ce recensement étant en 
train d’être effectué par le MEFPT, la comparaison des taux devrait être exploitable pour le 
rapport de résultats 2019 dans lequel nous aurons une indication objective de l’impact de 
l’intervention du projet. 

Mise en place des projets UAPs expérimentaux : Sept centres se sont engagés en 2018 
dans cette nouvelle démarche stratégique d’autonomisation (ou d’empowerment). Le 
démarrage de certaines UAPs a permis de développer de nouvelles filières innovantes dans les 
domaines de l’agriculture/riziculture, la mécanisation agricole, la myciculture et la 
boulangerie. Pour l’heure, il est encore trop tôt pour analyser les marges de progrès réalisées, 
notamment sur la base d’indicateurs économiques fiables.  

Aussi, les Axes R1 et R3 veilleront à mettre en place un modèle durable de gestion économique 
et pédagogique des UAPs dans chaque centre pour davantage de transparence dans 
l’affectation des recettes et bénéfices en faveur d’une autonomisation croissante.  
 
Le modèle de gestion des UAPs créé par l’Axe 3 (cf. § 2.5.3) permettra d’établir avec plus 
d’exactitude les performances économiques réalisées au niveau de chaque UAP puis plus 
globalement au niveau du centre.   
 
Les deux axes chercheront également courant 2019 à calculer la performance économique d’un 
centre d’enseignement des métiers à travers un indicateur basé sur le coût horaire moyen par 
apprenant (cf. § 1.3.4). 
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2.3 Performance de l'output – résultat 1  
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 Progrès des indicateurs 
 
R1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel des 13 centres 
prioritaires ciblés sont renforcés 

 
Tableau 5 : les indicateurs de l’output – Résultat 1 
 (Matrice de monitoring ajustée en fonction de la réorientation stratégique ACFPT- oct. 2017) 

 

Indicateurs Valeur Baseline Valeur 2017 Progrès 2018 Cible 2018 Cible finale KPI* 

OUTPUT 1  Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et institutionnel des 13 CEM 
sont renforcés 
1. Un système de gestion 
scolaire performant et efficient 
dont le progiciel de gestion 
scolaire (PGS) est appliqué et 
suivi dans les centres ciblés 

Existence de 
manuel de 
procédures sans 
outils de mise en 
œuvre et de suivi 
 
Pas de Plans 
d'améliorations des 
performances  
(PAPerf) 
 
 
Pas de PGS 

10 rapports  
opérationnels et 
financiers annuels   
 
 
29 PAPerf + 
diagrammes radar 
commentés 
 
 
 
PGS en cours de 
conception 

13 rapports  
opérationnels et 
financiers 
annuels 
 
13 PAPerf avec 
diagrammes 
radar 
commentés 
 
PGS en cours 
d’implémentation 
dans les 13 
centres 
(formation des 
utilisateurs à 
50%) 

13 Rapports  
opérationnels 
et financiers 
annuels   
 
13 PAPerf 
avec 
diagrammes 
radar 
commentés 
 
 
PGS mis en 
place dans les 
13 centres 

13 Suivis 
PS/PAO + 
Rapports et 
PAPerf  +  
évaluation 
globale des 
résultats atteints 
 
 
 
 
 
PGS mis en 
œuvre et utilisé à 
100% 

 

2. Nombre de réunions de 
Comités de gestion (COGES) 
mis en place et opérationnels  

Pas d'interaction 
entre les directions 
et les COGES 

10 x 4 réunions 
aléatoires avec PV 
  

12 x 4 réunions 
trimestrielles 
avec PV 
affichés   

13 x 4 
réunions 
trimestrielles 
avec PV 
affichés 
 

13 x 4 x 6 
trimestres                
(312 réunions 
formelles) avec 
PV COGES 
affichés 

 

3. Un plan stratégique permet la 
réalisation des planifications 
annuelles des établissements 
(dont conventions de subsides) 

Pas de 
planification 
opérationnelle et 
financière 
 

6 ateliers 
participatifs   
(PS/PAO) 
 
 
 
10 CSUB 
engagées  
dont 7 CSUB 
validées  
  
6 formations 
procédures CSUB 

13 Ateliers 
participatifs et 13 
PS/PAO finalisés 
et diffusés  
 
 
6 AE ( mai 
2018) + 7 
Avenants CSUB 
( mai 2018) 
 
13 CSUB 
adossés sur les 
PAO (à partir de 

13 Ateliers 
participatifs et 
13 PS/PAO 
finalisés et 
diffusés  
 
6 AE ( mai 
2018) + 7 
Avenants 
CSUB ( mai 
2018) 
 
13 CSUB 
adossés sur 

13 PS/PAO 
 
6 AE ( mai 
2018) 
 
 
13 CSUB 
adossées sur 
PAO 
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Indicateurs Valeur Baseline Valeur 2017 Progrès 2018 Cible 2018 Cible finale KPI* 

OUTPUT 1  Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et institutionnel des 13 CEM 
sont renforcés 

Juin 2018) 
2 formations 
procédures 
CSUB 

les PAO (à 
partir de Juin 
2018) 

4. Un plan de renforcement des 
capacités continu du personnel 
AdminFin est mis sur pied et un 
coaching de proximité permet 
d'accroitre leurs performances 

10 centres et 22 
centres satellites  
  

9 Ateliers /  
diagnostic, 3 
ateliers AdminFin 
et formations 
actions (10 
centres) 
 

6 Ateliers et des 
formations-
actions                                    
(coaching  ATR) 
en mode continu              
(13 centres) 
 
2 séminaires 
bilan Cellules 
Insertion & 
cellules UAP 

3 Ateliers et 
des 
formations-
actions                                    
(coaching  
ATR) en mode 
continu (13 
centres) 
 

RH AdminFin 
des 13 centres 
renforcées  
 
Structuration 
organisationnelle 
des Cellules 
Insertion et UAP 
améliorée  

 

5. Une stratégie 
d'autonomisation des 13 centres 
est mise en œuvre à travers le 
développement d'UAPs 
expérimentales 

10 centres pilotes 
bénéficient de 
financement UAP 
(équipements et 
consommables) 
mais sans stratégie 

10 centres pilotes 
bénéficient de 
financement UAP 
(équipements et 
consommables) 
mais sans stratégie 

13 centres bénéficient de 
financement UAP dont 7 avec un 
début de processus                   
d’autonomisation 

13 centres 
bénéficiant de 
financement 
UAP adossé à 
un processus                   
d’autonomisation 

 

 

* KPI = Indicateurs Clés de Performance (Key Performance Indicators en anglais) : jeu d’icônes qui permettent de visualiser 
facilement l’avancement des résultats par rapport à l’objectif fixé (ici taux de réalisation par rapport aux valeurs cibles fixées 
pour ACFPT). 
Niveau de signification :  
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2.3.2 État d'avancement des principales activités 
 

Tableau 6 : Niveau de réalisation des activités sur l’output – Résultat 15 

 
* Activités qui seront intégrées en 2019 dans la ligne A01-09 (Stratégie d’autonomisation des centres à travers le lancement 
des projets UAP expérimentaux)  

 
     

                                                 
5 A=Les activités sont en avance ou terminées ; B=activités sont dans les délais ; C=les activités sont retardées, des mesures 
correctives doivent être prises, D=Les activités ont pris un sérieux retard (6 mois), des mesures majeures sont requises  

État d’avancement des principales activités   État d’avancement  Commentaires 

Output 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le 
développement organisationnel et institutionnel des CEM 
sont renforcés 

A B C D 
 

A01.04 Renforcer la gestion des centres ciblés par une 
dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des 
apprentissages 

 X    

A01-04-01 Finaliser d’une façon participative le diagnostic organisationnel des 13 
centres (auto-évaluation) X    Activité terminée 

A01-04-02 Accompagner/coacher au fil de l’eau de la MeO des plans de 
développement axés sur les résultats  X    

A01-04-03 Contribuer à l’adaptation des processus organisationnels en fonction 
des innovations expérimentées   X   

A01-04-04 Elaborer un plan de formation continue des parties prenantes à la 
gestion inclusive des 13 centres  X    

A01.05 Mettre en œuvre dans les centres ciblés un pilotage 
stratégique axé sur les résultats 

 

 
X    

A01-05-01 Elaborer inclusivement les plans de développement stratégique des 
13 centres selon les 5 axes stratégiques identifiés  X    Activité terminée 

A01-05-02 Planifier opérationnellement (plan d’action) à deux ans, les activités  
des 13 centres pour les 5 axes X    Activité terminée 

A01-05-03 Marché de consultance sur l'élaboration des plans stratégiques et les 
plans d'actions à deux ans des centres (cf. PAORC - activation pool consultants) X    Activité terminée 

A01.06 Assurer la mise en œuvre d’espaces de 
concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties 
prenantes 

 X    

A01-06-01 Développer et consolider le partenariat au niveau local avec toutes les 
parties prenantes du PPP*    X   

A01.07 Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les 
accords de subsides au bénéfice de l'amélioration de la qualité 
des formations 

 X    

A01-07-01 Contrôler et suivre  la gestion financière (CSUB) + accompagnement 
de la MeO des procédures de gestion  X    

A01-07-02 Financer les centres via les CSUB (par tranches trimestrielles)  X    
A01-07-03 Financer les requêtes des six nouveaux centres (par tranches 
trimestrielles) X    Activité terminée 

A01.08 Instaurer et expérimenter le concept de double vacation   X   
A01.08.01 Modéliser et expérimenter la double vacation de la formation TIC-TICE 
de niveau CEM dans deux centres (Gatete et Muramvya)  X    

A01.08.02 Modéliser et expérimenter la double vacation des UAP dans les 
ateliers les plus performants*    X   

A01.09  Mettre en œuvre le réseautage des centres dans un 
contexte de chaîne de valeur  X    
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Tableau 7 : Tableau des principaux livrables du Résultat 1 

 
Output 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et 
institutionnel des CEM sont renforcés 

Principaux livrables par activités Valeur de la 
Baseline 

Valeur  
2017 

Valeur  
2018 

Cible 
 finale 

A01_04 : Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des 
apprentissages 
Nombre d’ateliers participatifs et de centres 
d’AFPT diagnostiqués (diagnostic réalisé en 
amont à la Note de réorientation stratégique 
ACFPT) 

0 9 ateliers 
32 Centres 

Activité terminée         
en 2017  32 Centres 

Les 13 centres appuyés par le projet ACFPT sont 
sélectionnés ( Note de réorientation) 0 13 CEM / CFP 

(octobre) 
Activité terminée      

en 2017 13 CEM / CFP 

Un dispositif d’accompagnement / coaching au fil 
de l’eau est mis en place pour le développement 
des PAO  
Nb d’ATR (coach)  

0 
 

4 ATR 

0 
 

4 ATR 

13 
 

3 ATR 

13 
 

2 ATR 

Un plan de formation continue (renforcement de 
capacité AdminFin et Formateurs) des parties 
prenantes à la gestion inclusive des 13 centres 
est élaboré  

0 0 

1 Parcours 
d’Acquisition des 

Compétences / 13 
centres 

1 PAC  

Nombre d’ateliers de renforcement de capacités 
auprès du personnel des 13 centres est élaboré  10 N/A 6 ateliers 

2 séminaires 

6 ateliers 
Coaching   
Missions 

Autoévaluation collective de l’amélioration des 
performances de la gestion des 13 centres 
(PAPerf) 

0 10 PAPerf 13 PAPerf                
(chaque année)  

13 PAPerf 
(chaque 
année)  

Nombre de centres dont la gestion scolaire et la 
gouvernance sont améliorées grâce à l’utilisation 
du PGS  

0 0 13 13 

A01_05 : Mettre en œuvre dans les centres ciblés un pilotage stratégique axé sur les résultats 

Nombre d’ateliers participatifs et de plans de 
développement stratégique (PS/PAO) sont 
élaborés de manière inclusive autour de 5 axes 
stratégiques identifiés  

0 
7 ateliers 

participatifs et 
inclusifs 

13 ateliers 
participatifs et 

inclusifs 
 

13 PS/PAO 
Activité terminée 

13 PS/PAO 
diffusés 

Un Dispositif de Suivi-Evaluation (DSE) des PAO 
est spécialement élaboré pour le coaching des 
centres par les ATR  

0 
1 guide DSE + 
formation des 

ATR 
Activité terminée 

Guide DSE 
mis en 

application 
A01_06 : Assurer la mise en œuvre d’espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties prenantes  
Un accompagnement de proximité afin 
d’organiser et opérationnaliser l’ensemble des 
organes des COGES a été mis en place 

0 10 13          13 

Un Comité mixte de stage et d’insertion (CoMSI) 
est institué dans chaque centre  0 0 

Résolution prise lors 
du Séminaire sur le 

bilan Insertion 
13 CoMSI 

A01_07 : Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l'amélioration de la 
qualité des formations  
La gestion financière des CSUB et 
l’accompagnement de leur Mo sont contrôlés et 
suivis selon les modalités et procédures de 
gestion d’Enabel 

0 7 13 13 

Les financements des 13 centres via des CSUB 
adossés sur les PAO sont mis en place et 
débloqués par tranches trimestrielles successives  

0 7 Avenants 13 CSUB 13 CSUB 

Nombre de financements (Accords d’Exécution) 
débloqués pour les six nouveaux centres en 0  6 AE               6 AE x 2 trimestres 

Activité terminée         12 
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attendant le lancement des CSUB (requêtes sur 
une seule tranche trimestrielle) 

fin mai 

A01_08 : Instaurer et expérimenter le concept de double vacation  
Nombre de centre expérimentant la double 
vacation matin et après-midi en TIC/TICE 0 0 2 3 

Nombre de centre et d’ateliers-filière des CEM 
fonctionnant en double vacation (apprentissages 
le matin et ateliers d’incubation de lauréats les 
après-midi)  

0 0 7 CEM 
16 ateliers 

13 CEM 
52 ateliers 

A01_09 : Mettre en œuvre le réseautage des centres dans un contexte de chaîne de valeur 
Nombre de centre développant des projets UAPs 
innovants dans un contexte de chaîne de valeur 
inter-école ou de collaboration avec une 
Organisation Paysanne (OP) 

0 0 7 13 

 
 

Phase préparatoire à la Note d’Orientation Stratégique ACFPT – octobre 2017  
 
Pour rappel : Diagnostic de 32 centres pilotes et satellites puis sélection des 13 CEM/CFP telle 
que définie dans la Note de réorientation ACFPT. Ces activités, terminées en 2017, ont été 
rapportées dans le rapport de clôture AFPT et le rapport ACFPT de résultats de 2017. 
 
Une équipe R1 réduite mais réorganisée pour l’accompagnement au fil de l’eau 
des centres  
 
Suite à la démission en mars 2018 de l’un des quatre accompagnateurs (ATR) de l’axe 1, une 
réorganisation des secteurs géographiques et une révision des architectures de fonction ont été 
redéfinies en concertation en équipe. Leur rôle d’interface entre les quatre résultats est 
désormais mieux circonscrit dans le scénario de l’accompagnement.  
 
Le guide méthodologique du Dispositif de suivi-évaluation (DSE) a été rédigé à cet effet. Il 
permet d’encadrer les espaces de concertation créés au sein des centres pour mettre en œuvre  
les activités des PAO. L’objectif du DSE consiste surtout à veiller à la qualité du processus de 
renforcement en capacités des bénéficiaires au moyen d’un coaching continu et complété par 
une série de formations-actions adaptées aux besoins spécifiques des personnels AdminFin et 
des Formateurs.  
 
Suite à cette réduction des RH du R1, l’ATN s’est chargé plus spécialement du suivi 
organisationnel et de la mise en place des organes de gouvernance (COGES et autres comités) 
auprès des 6 nouveaux centres. Il a porté une attention particulière sur la manière dont 
l’ordonnance du ministre de 2017 a été appliquée dans les centres, l’objectif pour ACFPT étant 
d’éviter toute gestion fermée, centrée sur une seule autorité du centre. Sa contribution avec 
l’équipe FO (2 personnes dont une à mi-temps) dans le suivi rapproché et l’évaluation des 
rapports des subsides permet d’alléger la charge de travail des 3 accompagnateurs. 
 
Ce dispositif de suivi au fil de l’eau permet au final d’établir les marges de progrès réalisées par 
les équipes des centres dans onze domaines d’interventions et d’évaluer leur niveau de 
performances dans la gestion et la gouvernance de l’établissement (annexe 5).  
 
Une fois le DSE mis en place et bien opérationnalisé, l’ATI s’est chargé d’accompagner et de 
coacher les ATR sur le terrain dans la mise en œuvre des activités dites "innovantes" des PAO :  
 

o Filière agri-élevage et ses innovations (techniques agroécologiques, irrigation) ;   
o Construction systémique des chaînes de valeurs inter-filières (en particulier 

"Maraichage   TAA  Restauration") spécifiques à certaines UAPs mises en place ;  
o Projets innovants en appui à des filières porteuses : mécanisation agricole, boulangerie, 

myciculture, intégration agri-élevage, etc. ; 
o Suivi rapproché des études prospectives locales (celles qui sont identifiées dans les PAO) 

et appui à la construction de leur business plan et plan marketing (en synergie R1-R3) ; 
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o Suivi opérationnel du contrat avec BSF et accompagnement à la mise en place de 
méthodes d’enseignement numériques TICE (environ 1100 RPN collectées par l’ATI et 
intégrées aux serveurs des Koombooks) ; 

o Organisation et suivi des sessions sur la transformation digitale (introduction des TICE 
dans l’enseignement des métiers) ;  

o Toutes autres activités qui se présentent au fur et à mesure que le projet avance dans 
son intervention.  

 
Les ateliers participatifs et inclusifs : une approche nouvelle pour élaborer les 
PS/PAO  
 
Les 13 centres ont désormais leur PS/PAO ce qui constitue une avancée dans la planification 
de leurs objectifs et activités voulus par les équipes des centres. C’est également un important 
progrès au niveau d’ACFPT. Construits selon une approche participative et inclusive (figure 4 
ci-dessous), leur élaboration a été un exercice à la fois nouveau et complexe pour les CEM. 
L’élaboration des PS/PAO ne relevant pas du monopole exclusif de l’équipe de direction du 
CEM, ces ateliers ont mobilisé une forte participation de parties prenantes et partenaires PP 
locaux.  
 
La mise en œuvre des PAO est effective depuis le 4 juin 2018, date à laquelle les Directeurs de 
CEM et Présidents de COGES ont signé les conventions de subsides.   
 
L’implémentation du PGS dans les 13 centres 
 
Les outils mis à disposition par le projet ACFPT amélioreront le fonctionnement, le suivi-
évaluation, la communication et l’autonomisation de ses bénéficiaires. Le Progiciel de Gestion 
Scolaire (PGS) : pgs-burundi.bi, facilitera la gestion des formations et le management efficient 
des ressources (humaines, matérielles et financières) des CEM. Grâce à cette application 
informatisée, les directions des établissements s’acquitteront davantage de leurs devoirs et 
responsabilités avec plus de transparence et de redevabilité envers chacune des parties 
prenantes (COGES, Enabel/ACFPT et Ministère).  

Le PGS est destiné à l’administration automatisée et intégrée d’un Centre de formation. Il a 
été développé dans le but de permettre aux responsables des CEM d’avoir la maîtrise 
permanente de la gestion globale d’un Centre. C’est également, un excellent outil de 
Monitoring quotidien des activités (formation, production, insertion, finance, logistique, 
maintenance, etc.) d’un CEM d’excellence. L’outil numérique a été développé et conçu sur la 
base des besoins des bénéficiaires dans le but d’assurer une appropriation effective des 
différents utilisateurs dans les 13 CEM avec la possibilité d’être transposé à d’autres centres 
de formation (CFP, Ecoles Techniques, etc.). 

La conception du PGS, débutée en 2017, a pris quelques retards du fait de sa conception 
complexe nécessitant au départ une centralisation de toutes les données et paramètres liées à 
la gestion et la gouvernance d’un établissement de l’EFTP.  
 
Le renforcement des capacités des utilisateurs et le transfert de technologie auprès des 
Conseillers du MEFPT a été opéré pour assurer la durabilité et la mise à l’échelle de cet outil. 
Deux Conseillers du Ministère spécialisés dans les TIC ont été associés à tout le processus 
d’installation, de formation et de démarrage du progiciel dans les 13 CEM. Le Progiciel donne 
droit également à un espace Webmail qui favorisera la professionnalisation des Responsables 
des CEM grâce aux courriels pro. : mail@pgs-burundi.bi « culture du feedback »  
 

 

mailto:mail@pgs-burundi.bi


33 
 

Figure 4    : Approche méthodologique de l’élaboration des PS/PAO des 13 centres  
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Interface PGS en ligne Interface PGS hors ligne 
 
L’année 2018 aura permis de finaliser les 8 modules qui le composent et de le tester en 
grandeur réelle dans l’un des centres appuyés (CFP de Karurama). Son déploiement a démarré 
en Q4 2018 et ne sera pleinement effectif dans les 13 centres qu’à compter de la fin du Q1 2019. 
Un 9ème module attrait aux UAP sera ajouté courant de l’année prochaine et fera l’objet d’un 
nouveau marché.  
 
La synchronisation des données saisies est facilement vérifiable chaque mois (en temps réel) 
au niveau supérieur (ACFPT et MEFPT). Cela permettra de tester au cours de l’année 2019 le 
degré d’appropriation de cet outil par les utilisateurs des 13 centres. 
 
La pérennisation de l’utilisation du PGS comporte un risque tant sur le plan technique que 
financier. Le volet technique nécessitera un accompagnement des CEM en matière d’entretien-
maintenance par les Conseillers du Ministère. Ceux-ci devront effectuer des missions 
directement dans les Centres. Aussi, le projet a payé les droits d’hébergement jusqu’à fin 2020 
(environ 300 €/an). Passé ce délai, il reviendra au Ministère d’assurer non seulement le 
paiement de l’hébergement/domaine mais aussi la connexion internet pour permettre aux 13 
CEM de synchroniser les données vers le serveur Central.  
 
 
Le Parcours d’Acquisition des Compétences du personnel des centres mis en 
place par l’Axe 1   
 
 Des formations à l’utilisation de l’outil informatique sur les modules de bureautiques et 
navigation internet ont été organisées à deux reprises (2 semaines successives en février et 
mars 2018) pour 74 gestionnaires des centres au Centre des Technologies, d’Information et de 
la Communication de l’Économat Diocésain de Muyinga. Un accent particulier a porté sur 
l’application de Microsoft Office Excel pour faciliter la planification et les rapportages 
opérationnel et financier.  
 
Ces formations, de prime abord trop théoriques, ont été jugées insuffisantes par un certain 
nombre de participants peu familiarisés avec l’ordinateur et pour lesquels le niveau d’aisance, 
de saisie et d’encodage de données reste faible. Cela a été confirmé lors des formations 
destinées aux utilisateurs du PGS entre octobre à décembre 2018. Désormais, plutôt que 
d’envisager une formation trop tournée vers la théorie, des formation-actions pratiques seront 
données de manière continue aux utilisateurs chargés de la saisie pour qu’ils puissent acquérir 
les compétences et savoir-faire directement applicables dans leur quotidien. Cette approche 
"learning by doing" leur permettra d’automatiser ces tâches, simples au demeurant, et 
demandant aujourd’hui plus d’aisance pratique et de gestuelle que de savoir.  
 
 Des ateliers de formation sur le pilotage et la maitrise des procédures de gestion 
(administration, finance, logistique) des subsides ont été également organisées par l’ATN et 
l’équipe FO en mars puis juin 2018. Ces atelier-formations ont spécialement été réservés aux 
gestionnaires des 6 nouveaux centres (Directeur, Directeur Technique, Comptable, 
Magasinier, Maintenancier et Responsable  Cellule Insertion).  
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Dans le même ordre d’idée du "learning by doing" et dans le prolongement de ces ateliers 
précités, le coaching au fil de l’eau opéré par les 3 ATR est considéré par l’axe 1 comme le moyen 
le plus efficace tout en étant économique, de renforcer les compétences des gestionnaires 
chacun dans leur domaine. Ce coaching en présentiel voire même à distance donne d’excellents 
résultats et comble en grande partie les lacunes au niveau des besoins fondamentaux en 
compétences de gestion administrative et scolaire. Les six nouveaux centres sont 
prioritairement ciblés mais d’autres anciens centres continuent à bénéficier de ces aides (à 
l’exemple des CFP de Gitega et de Kanyosha) : 
 Comptabilité, outils de gestion et tableau d’amortissement ; 
 Secrétariat (planification, archivage et classement, archivage ressources 

documentaires dont bibliothèques, etc.) ; 
 Maintenance (surtout sur les procédures et l’anticipation des besoins en maintenance) ; 
 Magasinier (Gestion des stocks, provisions pour prévenir les risques, etc.). 

 
 Les ateliers participatifs organisés à l’occasion de travaux d’élaboration des PS/PAO (13 
ateliers d’une semaine chacun, réunissant entre 60 et 80 participants) et les deux séminaires 
organisés sur le bilan 2016-2018 des cellules d’Insertion et UAP ont été particulièrement 
instructifs et novateurs pour tous les participants. Ces ateliers ont été fortement appréciés par 
l’ensemble des collaborateurs considérant qu’il s’agissait pour eux d’une aventure structurante 
et fédératrice pour engager un processus itératif de prise en main du destin de leur centre. 
L’exercice de ces deux approches participatives (Métaplan et Théorie du changement) a su 
mobiliser tous les collaborateurs autour d’une méthodologie partagée et comprise, incluant des 
séances de sensibilisation et de renforcement des capacités, invitant l’ensemble des acteurs 
internes et externes (PPP) à y contribuer ensemble.  
 
A la fin du projet ACFPT, un bilan sur les résultats identifiés dans les PAO permettra d’analyser 
le trajet réellement parcouru. Nous pourrons en particulier voir si ces nouvelles méthodes ont 
permis une appropriation des PAO par le CEM et, surtout, une contextualisation pour prendre 
en compte les spécificités de chaque centre par rapport à ses domaines d’activités stratégiques, 
son identité, son fonctionnement et l’ancrage dans son territoire d’un point de vue 
environnemental, social et sociétal. 
 
 Malgré les séances de formations (théoriques) et de remédiation en leadership mises en 
place en 2017 et 2018 par le projet PAORC, le management reste le principal point faible de la 
plupart des centres.  
 
Le contexte socio-politique n’encourage guère le recrutement des RH sur des critères de 
compétences managériales favorables à une dynamique d’équipe. Aujourd’hui seuls quatre 
centres sur les 13 (Gatete, Rumonge, Muyinga et Karusi) commencent à adopter un 
management participatif avec une déontologie professionnelle acceptable, mais aucune 
direction des centres ne maitrise pour l’instant l’anticipation organisationnelle dans le 
domaine du management.  

 
Les missions répétitives sur le terrain des ATR et des équipes des 4 axes favorisent 
l’implantation d’un système de vigilance continue qui permet d’éviter tout excès de pouvoir 
autoritaire. Les autorités des centres s’approprient ainsi progressivement du savoir-faire 
managérial dans des domaines spécifiques :   

- Savoir déléguer et responsabiliser ;  
- Reconnaitre le succès et valoriser les performances individuelles et en équipe ; 
- Valoriser les compétences transverses ; 
- Inviter les collaborateurs à faire preuve d’audace et de proactivité ; 
- Construire une culture du feedback.  

 
 Pour garantir une autonomisation et un fonctionnement efficient dans un objectif 
d’exemplarité et d’excellence des CEM, d’autres formations pluridisciplinaires seront 
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organisées au fur et à mesure que les activités du PAO seront mises en œuvre en lien avec les 
axes concernés (R3 et R4).  
 
Il s’agit par ordre de priorité :  

1. Communication et marketing commercial (formations d’initiation au marketing 
commercial assurées par PAORC en 2018) ; 

2. Mener des enquêtes sur le terrain : Savoir construire un questionnaire et mener 
l’enquête auprès des publics ciblés (territoire de proximité) ; 

3. Construire un Business Plan du centre ;  
4. Secourisme et premiers secours ; 
5. Techniques et stratégies de mobilisations de fonds (lobbying auprès des PTF) ; 
6. Montage et suivi-évaluation de projet. 

 
 L’axe 2 organise et encadre toutes les formations des formateurs et conseillers concepteurs 
en ingénierie de formation et de pédagogie ainsi que sur l’hygiène et l’environnement du travail 
(cf. Output 2).  
 
2.3.3. Analyse des progrès réalisés 
 
Gestion et gouvernance globale des centres 
 
 Au regard des diagrammes-radar présentés en annexe 5, les progressions sont manifestes 
et les résultats sont remarquables pour quatre d’entre eux (Gatete, Muyinga, Karurama et 
Rumonge). Les 6 nouveaux centres ont rapidement démontré des capacités de progression au 
niveau de la gouvernance globale de l’établissement alors qu’ils accusaient au départ un retard 
vis-à-vis des 7 autres centres (anciennement centres pilotes d’AFPT). Trois centres (Kanyosha, 
Gitega et Kirundo) présentent manifestement des faiblesses de fonctionnement 
essentiellement due à la faible capacité managériale de leur directeur. Les recours en 
renforcement de capacités notamment en leadership sont apparus insuffisants.   

Pour pallier aux principales faiblesses observées de ces trois centres, l’équipe R1 a mis en place 
une série de balises/jalons pour contrôler tout risque de management abusif :  
 Un tuteurage à distance par l’ATN et l’ATI exercé auprès des directeurs en difficulté 

tant d’un point de vue administratif, de monitoring que d’aptitudes socio-
professionnelles (médiation) ; 

 Une veille de feedback technique par mailing appliquée systématiquement aux 13 
directeurs des centres (tous les centres ayant désormais internet) ; 

 Une exigence de gestion transparente et de redevabilité envers les tiers à travers un 
COGES fonctionnel et représentatif (cf. § 3.3)  tel que défini dans les TDR et les 
Règlements d’Ordre Intérieur spécifiques à leur création.   

 
 COGES : La composition inclusive de ses membres permet de rassembler différents 
intervenants locaux du domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que des 
représentants du secteur professionnel et du monde syndical :  

• Représentants du personnel du centre (services du centre) ; 
• Représentant de l’administration locale ; 
• Représentants des parents ; 
• Représentants des apprenants ; 
• Représentants des lauréats ; 
• Représentants de syndicats ; 
• Représentants de la société civile /confession religieuse ; 
• Représentant de l’Observatoire de l’Emploi et la Main d’œuvre (OBEM).  

Cette composition d’acteurs multiples est un moyen d’opérationnaliser avec efficacité le 
partenariat public-privé (PPP) dans les centres. Leurs contributions à la gestion et au 
développement du centre sont en tous points remarquables.  
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L’application de l’Ordonnance Ministérielle du 12/09/2017 (cf. § 2.1.2) rompt 
malheureusement la relation partenariale PP. La transparence de la gestion et la redevabilité 
vis-à-vis des PTF ne pouvant plus être assurées, ACFPT a donc jugé indispensable de demander 
à chacun des centres de respecter la structure initiale des COGES dans le cadre de la gestion 
des subsides. Une clause suspensive spécifique a été insérée dans les nouvelles CSUB signées 
en juin 2018 afin de se prévenir de toute forme de collusion.  
 
La tenue des différents organes de concertation a été adoptée par l’ensemble des centres 
appuyés. Les 6 nouveaux centres ont ainsi rattrapé leur retard vis-à-vis des 7 anciens centres 
pilotes et se sont désormais alignés pour rendre opérationnels tous leurs organes en appliquant 
le ROI et le manuel de procédures de chacun d’eux. Les réunions de COGES sont tenues deux 
fois par trimestre et les PV sont affichés aux yeux de tous. Un seul centre sur les 13 (CFP de 
Kanyosha) a fait l’objet de fortes distensions entre le Président du COGES et le Directeur du 
centre essentiellement suite à de mauvaises applications des procédures et de gestion 
comptable. Des séances de médiation et un tuteurage à distance ont été nécessaires pour 
rétablir un climat de concertation plus serein afin d’améliorer la gouvernance interne.    
 
 LES PS/PAO : Les PAO ont été construits sur base des objectifs spécifiques répartis en 
cinq axes de développement : 

1. Axe de développement de "gestion-gouvernance" pour un meilleur pilotage stratégique 
du CEM ; 

2. Axe de développement "Formation et Pédagogie" pour une mise en place progressive 
des normes de qualité de la formation professionnelle construite selon l’Approche par 
Compétence ; 

3. Axe de développement "Partenariat Public-Privé & Insertion" pour développer 
davantage la guidance de l’apprenant-lauréat vers l’Employabilité et / ou l’Auto 
entreprenariat ; 

4. Axe de développement "Infrastructures / équipements" pour optimiser les conditions 
d'accueil, la convivialité et la fonctionnalité du centre ; 

5. Axe de développement "Sensibilisation & Marketing" pour développer et vendre l'image 
du centre auprès des parents, des ECOFO et partenaires extérieurs (PP et PTF). 
 

Le cinquième axe est transversal à tous les axes du projet ACFPT et est spécifique aux PAO des 
centres. Les activités opérationnelles qui lui sont rattachées (prospection et études de marché 
locales ; construction des plans d’affaire et de marketing ; organisation de journées portes 
ouvertes et d’exposition) ont été ventilées dans l’axe 1 du tableau des coûts subsidiables.   
 
 LES CSUB : Les conventions de subsides établies dans les 13 centres font le focus sur les 
actions à mener pour démarrer et opérationnaliser le PAO durant douze mois de sa mise en 
œuvre. Elles ont été engagées à compter du juin 2018.  
 
 LES PAO : Ils reprennent généralement chacun des objectifs opérationnels en précisant 
pour chacun d’eux : 
 Les différentes actions à mener à court, moyen et long terme ; 
 Les budgets prévisionnels liés à ces actions ; 
 Un chronogramme pour ces actions et les moyens mis en œuvre.  

 
Chaque centre a formulé une demande de CSUB sous forme de tableau financier global 
répondant aux quatre axes du PAO et un tableau descriptif du déroulement des activités prévu 
par les autorités du CEM.  
 
Durant l’année 2018, deux tranches de paiement ont été délivrées à 12 des 13 centres (Kirundo 
en a reçu qu’une seule). Certains centres ont montré quelques signes de faiblesses dans la 
gestion comptable de la première tranche. C’est le cas des 3 centres confessionnels dont la 
gestion a toujours été assumée à distance par l’intendance de leur communauté italienne. 
L’autonomie de leur gestion a cependant progressé avec la signature de l’accord-cadre destiné 
à séparer les comptabilités entre les communautés religieuses et les écoles. 
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Mise en place des projets UAPs6 expérimentaux : Vers une spécialisation des 
centres (Activité commune R1-R3) 
 
La mise en place des 12 projets UAPs expérimentaux identifiés par R1 repose sur trois piliers : 
vision, autonomie et appropriation, ce qui est déjà en partie acquis puisque les équipes des 
centres savent où elles vont grâce à leur PAO. Elles disposent ainsi d’une marge de manœuvre 
suffisante pour y aller (autonomie) et se sentir légitime pour mener cette action 
(appropriation).  
 
Ce processus nécessite néanmoins un investissement dans la formation des RH sur la 
conception des projets. Pour leur faciliter la tâche, un guide de montage des UAPs 
expérimentales a été élaboré afin de leur permettre de préparer idéalement leurs projets selon 
une approche globale rationnelle et réaliste. Le rôle du directeur du centre est de cadrer cette 
pratique en cherchant i) à préparer et accepter les risques, ii) à définir clairement les limites 
de la démarche (et notamment financières) et iii) à effectuer un suivi individualisé pour chaque 
personnel.  
 
Pour ce faire, les équipes des centres adoptent au mieux les consignes suivantes : 
 Préférer un petit nombre de projets UAPs innovants avec des activités réalistes et réalisables ; 
 Veiller à ce que les projets UAPs soient cohérents et pertinents par rapport aux orientations 

définies dans les PS/PAO ;   
 Eviter des UAPs budgétivores et retenir les UAPs les plus rentables ; 
 Répondre à des objectifs multiples (Formation - Insertion et de Productions AGR) ;  
 Tenir compte des potentialités existantes du centre (RH, matériels/équipements, ateliers, 

etc.) pour les développer ;  
 Valoriser en priorité les matériels/équipements non encore exploités ;  
 Favoriser l’innovation dans la production en identifiant 3 ou 4 produits/services innovants 

attractifs à la clientèle locale ;  
 Valoriser les chaînes de valeur entre filières ainsi que, si possible, les alliances inter-écoles 

(figure 5) et les échanges de savoir-faire, d’expériences et mutualisation de compétences ; 
 Définir la marge de progrès prévisionnelle (valeur à atteindre en %) du processus 

d’autonomisation opérationnelle de l’UAP. 

 
Figure 5 : Exemple de chaîne de valeur inter-école de l’UAP expérimentale                                    

en mécanisation agricole en appui aux filières agri-élevage des CEM 

                                                 
6 Cf. la définition de l’UAP présentée dans le § 2.5.3 de l’output 3. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie
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Application du concept de la double vacation dans la mise en œuvre des UAP  
 
Une des principales priorités de ces UAPs est d’instaurer dans les centres des ateliers-
incubateurs ouverts aux lauréats et fonctionnant en double vacation. Ce dispositif est un 
moyen de donner une chance supplémentaire aux lauréats (volontaires) de disposer d’une UAP 
"insertion- AGR" sur une année (post-formation) pour : 
 fonctionner en Coopérative/Association/Collectif et travailler dans un esprit de 

synergies constructives, productives et solidaire (charte à élaborer) ; 
 compléter et diversifier leurs domaines de compétences techniques en innovant dans la 

fabrication des produits ; 
 consolider leurs connaissances entrepreneuriales (plan d’affaire, gestion complète d’une 

UAP-AGR, respects des engagements contractuels avec le CEM, amortissement leasing 
matériels) ; 

 construire un réseau de clientèle (commandes) ; 
 développer des compétences commerciales et marketing ; 
 et se constituer un pécule financier avant leur insertion définitive en tant qu’auto-

entrepreneur.   
 
Ce dispositif d’incubation a démarré dès septembre 2018 avec trois UAPs 
expérimentales développées dans les centres suivants : 
 

 Kirundo : Implication d’un collectif de 24 lauréats issus des filières pisciculture et TAA 
dans le projet de la redynamisation de la filière piscicole du CEM, l’objectif étant de répondre 
au souci majeur de son autonomisation par une gestion autonome et rentable des étangs 
piscicoles. Cette UAP de Kirundo reçoit l’appui technique de l’Asbl Record, ONG burundaise, 
qui s’est spécialisée dans l’encadrement d’OP en agriculture-élevage et pisciculture.  

 
Les lauréats réalisent par eux même la structuration de la chaîne de valeur de toutes les 
filières :  

o Introduction de techniques innovantes en riziculture et agroécologie ; 
o Mise en valeur et exploitation des trois terrains (dont deux marais) alloués par la commune 

au CEM (photos ci-dessous) ;  
o Transformation des produits récoltés pour l’alimentation des volailles et poissons (une 

décortiqueuse combinée à un moulin sera fabriquée dans le cadre de l’UAP mécanisation 
agricole et cédée en leasing au CEM en Q1 2019) ; 

o Réalisation d’un plan d’affaire et marketing ; 
o Commercialisation des produits récoltés excédentaires (tournesol, maïs, haricot, etc.) et 

des poissons frais ou transformés (fumage-séchage & conservation et emballage des 
produits). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mises en culture du terrain de Bugera (1,6 ha - 8 km de Kirundo) 

 

(Structuration d’une OP locale pour les travaux du sol : emblavement des parcelles de tournesol, soja, maïs et 
haricot. Les produits de récoltes seront transformés par le collectif de lauréats pour l’alimentation des volailles et 

poissons et l’excédent vendu pour acheter des intrants de la saison B  
(Fumier, semences et compléments en engrais minéraux) 
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 Mabayi et Kaburantwa : Implanter la myciculture (culture de champignons 
comestibles  pleurotes) en tant que filière de spécialisation du domaine de l’agri-élevage afin 
de promouvoir l’auto-emploi des jeunes lauréats des CEM et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire tout en préservant l’environnement. 

Dix lauréats et quatre formateurs des deux centres ont été encadrés par un professionnel 
producteur pour apprendre les techniques de culture et de transformation des champignons 
frais en sous-produits telles que définies dans le référentiel de formation-compétences déjà 
élaborés par l’Axe 2. Les quatre mois de formations pratiques leur ont  permis de s’approprier 
des techniques de la chaîne de valeur de cette filière.  

o Installation des champignonnières ;  
o Installation du mini-laboratoire pour la multiplication des semences ; 
o Formation sur les techniques de culture ;  
o Introduction aux techniques améliorées de conservation et de  transformation 

des champignons en sous-produits ; 
o Plan d’affaire et commercialisation des produits. 

 

Les 10 lauréats de deux écoles sont désormais entièrement autonomes et serviront de modèles 
pour les générations ultérieures dans les CEM, preuve de la durabilité du projet. 
 

Marais de Kireka (6 km de Kirundo)                                                                                                    
avant et après sa mise en valeur par les 24 lauréats 

 

(Aménagement des diguettes et canaux, nivellement des parcelles, création des pépinières, démariage et 
repiquage  Encadrement assuré par un formateur de Kaburantwa, spécialiste en SRI) 
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La série de photos ci-dessous montre un modèle de développement systémique d’une UAP 
(dans ce cas présent, il s’agit de l’UAP Myciculture) dont les objectifs sont  multiples : 
"Formation/Incubation-insertion/AGR".  
 

Il se décrit de la manière suivante :  

 

1) Création d’une alliance inter-école 2) Formation des formateurs dans une filière de 
spécialisation CEM innovante 3) Formation de lauréats de la filière agri-élevage dans ce 
domaine de spécialisation (incubation) 4) Mise en place d’une chaîne de valeur complète : 
Construction de champignonnières  Préparation des substrats  Techniques 
d’ensemencement en laboratoire  Production  Récolte  Pesage  Lavage-Séchage  
Transformation cuisinée  Dégustation et vente des produits  Cours en marketing.    
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UAP Myciculture 
Formation sur la culture 
de champignons au CEM 
de Kaburantwa puis 
transfert des 
connaissances acquises 
au CFP de Mabayi  
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 Karurama, Gatete et Rumonge : Ces trois centres ont en commun une filière soudure 
performante, chacune ayant déjà entreprise des essais de fabrication de machine agricole, ceci 
indépendamment de l’appui du projet. Ces trois centres ont exprimé un vif intérêt de se 
spécialiser dans le domaine de la mécanisation agricole pour répondre aux besoins des OP de 
leur région qui achètent des machines agricoles (moulins, décortiqueuses, etc.) de fabrication 
étrangère (Chine ou Tanzanie) à des coûts élevés.   
  
En mai 2018, le programme PAIOSA a passé une première série de commandes au CFP de 
Karurama pour la fabrication de panneaux de signalisation ainsi que de vanneuses et batteuses 
destinées aux OP de l’Imbo (photos ci-dessous). Les formateurs ont reçu au départ les appuis 
techniques nécessaires pour améliorer les prototypes déjà existants et respecter le cahier des 
charges qui leur a été prescrit. Suite à ce premier succès, d’autres commandes de machines 
suivront, notamment des commandes de décortiqueuses très recherchées par les OP et AUE.  

 
Dans le cadre des activités liées à la mise en place des nouvelles filières en agri-élevage dans 
les CEM, les 3 centres (Rumonge, Gatete, Karurama) se sont regroupés pour développer une 
UAP "Incubation-Insertion et AGR" en mécanisation agricole fonctionnant en double vacation. 
Un premier atelier de formation encadré par un Conseiller spécialisé en soudure a réuni au 
total 12 participants dont 3 formateurs pour chaque centre et 9 lauréats (3 par centre) pour la 
fabrication d’un moulin broyeur destiné au CEM de Kirundo. Un second atelier suivra en Q1 
2019 pour la fabrication d’une décortiqueuse combinée à un moulin (photos ci-dessous). Cette 
nouvelle filière de spécialisation permettra de répondre à de nombreuses commandes des OP 
et de générer des recettes importantes.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UAP expérimentale en mécanisation agricole : Fabrication de panneaux, vanneuses 
et batteuses pour le programme PAISOA et d’un moulin à marteaux.  

Prise de mensuration pour la fabrication d’une décortiqueuse pour le CEM de Kirundo 
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La double vacation de la filière TIC/TICE  
 
Un enseignement de la filière TIC/TICE de niveau CEM est cours d’expérimentation selon le 
système de la double vacation (12h  – 17h) dans deux principaux centres (Gatete et Muramvya) 
qui enseignent les TIC de niveau CFP en vacation du matin. Ces deux centres se sont engagés 
à recruter des apprenants CEM pour lancer la formation du métier d’Agent opérateur en 
bureautique dont le référentiel a été conçu par l’Axe 2 au cours du second semestre 2018. Ce 
premier cycle expérimental connait un vif succès auprès des jeunes qui ont échoué au concours 
général (un total de 49 apprenants sur les deux centres dont 40 filles) mais qui sont près à 
renouer avec "l’école de la seconde chance" en apprenant les bases essentielles de la 
bureautique informatique. Si l’apprenant satisfait aux épreuves de fin de formation, il se verra 
décerner un certificat de connaissances de base en gestion bureautique qui sera pour lui un 
tremplin pour l'emploi ou pour suivre d’autres parcours de formation professionnelle.  
 
Le taux de réussite élevé des sortants certifiés du cycle CEM 2018-2019 confirmera le succès 
de cette première vacation expérimentale. Si c’est le cas, ACFPT envisagera de la reconduire 
également dans le centre de Kanyosha à la rentrée de septembre 2019.  
  
Séminaire participatif de Gitega  
 
Les Axes 1 et 3 ont organisé en août 2018 un séminaire de capitalisation des 7 (anciens) centres 
pour établir un bilan sur l’insertion, le fonctionnement des leasings et des stages mais aussi 
celui des UAP. L’objectif étant de tirer les leçons apprises des années 2016 et 2017 mais aussi 
les success-story.  
 
Les trois journées ont été l’occasion d’une rencontre entre les personnels des 13 centres afin 
d’initier un réseau de solidarité entre les différentes Cellules Insertion et UAP.  
 
Ce séminaire participatif a rassemblé plus de 85 participants réunissant le DGEMFPT, les 
autorités des centres, les Responsables des Cellules insertion et UAP, les Présidents de COGES, 
la CHASAA et divers professionnels.  
 
Les travaux de groupe (méthode Métaplan) ont apporté un très grand nombre d’informations 
sur 11 thèmes différents, chacun ayant fait l’objet d’un dépouillement et d’une analyse 
exhaustive par les deux Axes (synthèse en annexe 4). Ces travaux ont ensuite été restitués en 
décembre 2018 pour être débattus en plénière en présence des autorités du MEFPT. Les 
discussions ont porté sur les thèmes suivants :  
 

1. Le recrutement des jeunes - Pour une orientation choisie et non subie, tout au long de 
la vie ; 

2. La vision de l’accompagnement - La notion de projet professionnel des apprenants et 
la découverte de l’environnement professionnel ;  

3. Comment  mieux structurer le dispositif de l’insertion ? ; 
4. Le dispositif d’accompagnement et de suivi des stages des apprenants (CEM) ; 
5. Comment valoriser le rôle et la fonction des maîtres d’apprentissage ? ; 
6. Améliorer l’employabilité des jeunes lauréats CEM/CFP. 

 
A l’issue de ce long processus de concertation, une feuille de route a été rédigée, actant toutes 
les recommandations et résolutions à prendre pour améliorer l’accompagnement des jeunes 
dans leur insertion professionnelle. Certaines d’entre elles seront mises en œuvre dès l’année 
2019. Il s’agira en particulier d’instituer dans les 13 centres le Comité mixte de stage et 
d’insertion afin d’améliorer le dispositif actuel (c’est-à-dire le Comité local qui se résume le 
plus souvent à une seule personne  Responsable de la Cellule insertion !) en le rendant plus 
opérationnel et en l’ouvrant davantage aux professionnels. 
 
Ces résultats constituent par ailleurs un point de départ essentiel pour le suivi-évaluation des 
axes de développement 3 et 5 des PS/PAO. Tous les centres ont en effet planifiés ce type 
d’activités et sont donc motivés pour atteindre les changements visés tels que définis dans leur 
plan de développement. 
 



45 
 

2.4 Performance de l'output – Résultat 2  
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Progrès des indicateurs 
 

R2 : La qualité et la performance des formations dispensées par les CEM sont améliorées 

Tableau 8 : Les indicateurs de l’output – Résultat 2 

Principaux indicateurs Valeur 
Baseline Valeur 2017 Progrès 2018 Cible 2018 Cible finale KPI* 

1. Nombre de formateurs 
dont les compétences 
pédagogiques et techniques 
sont renforcées et mises en 
pratiques selon l'APC 

Une offre de 
formation  de 
12 modules par 
filière 

32 Directeurs 
techniques, 24 
Directeurs, 274 
formateurs 
formés 
 
Un comité 
pédagogique est 
mis sur pied  

- 137 Directeurs provinciaux 
et communaux formés au 
suivi des formations CEM 
- 440 formateurs à la 
planification et à la gestion 
de la mise en œuvre l’APC 
- 440 à l’évaluation et stage 
dans l’APC 
- 78 formateurs des CEM 
pour handicapés formés à 
l’APC 
- 119 des CEM formés sur 
l’hygiène et sécurité 

137 Directeurs 
communaux et 
provinciaux,                   

413 formateurs à la 
planification et 
gestion APC 

521 formateurs 
CEM                                  

 

137 Directeurs 
communaux et 
provinciaux,                      

413 formateurs à la 
planification 

521 formateurs CEM  

 

 

2. Nombre de curricula des 
filières prioritaires à 
destination des CEM révisés 
et mis en œuvre 
 

Des modules 
de niveau CEM 
sans support 
pédagogique 

Des offres de 
« formation 
« modulaire et 
flexible » selon 
une approche 
métier 

15 offres de formation en 2 
phases de 13 semaines  

20 référentiels en 3 
phases de 13 
semaines et stages 

20 référentiels mis en 
œuvre dans les CEM 
appuyés 
  

3.  Nombre de  nouvelles 
filières en adéquation 
formation/emploi mises en 
œuvre dans les centres 
ciblés 

0 0 

- Modules de spécialisation  
MIG-MAG, Broderie et 
structure didactique en cours 
d’élaboration 

- 1 Référentiel NTIC finalisé 
et en cours de validation  

- 3 modules  de 
spécialisation  
-  1 Référentiel 
NTIC  
- 2 référentiels en 
hygiène et sécurité 
sont élaborés en 
approche APC  

3 modules de 
spécialisation et 3 
référentiels (1 NTIC et 
2 modules hygiène et 
sécurité) mis en 
œuvre en adéquation 
formation-emploi  

 

4. Nombre d’offres de 
documentations digitalisées 
disponibles dans les centres 
ciblés 

0 0 7 en cours de déploiement 

14 kits de 
bibliothèque 
numérique et 
documentation 
ressource livrés 
(KOOMBOOK)  

14 
 

5. Nombre de formateurs  /  
Conseillers concepteurs 
utilisant et expérimentant les 
outils digitaux  0 0 

16 formateurs et 2 conseillers concepteurs                
ont suivi deux sessions de formation                                

en transformation digitale 

4 formateurs "digital" 
par centre équipé d’un 

CRM (centre de 
ressources 

multimédia) sont 
certifiés et dispensent 

des formations 
hybrides 

 

* KPI = Indicateurs Clés de Performance (Key Performance Indicators en anglais) : jeu d’icônes qui permettent de visualiser facilement 
l’avancement des résultats par rapport à l’objectif fixé (ici taux de réalisation par rapport aux valeurs cibles fixées pour ACFPT). 
Niveau de signification :  
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2.4.2 État d'avancement des principales activités 
 
Tableau 9 : Niveau de réalisation des activités de l’output – Résultat 27 

État d’avancement des principales activités  État d’avancement  

Output 2 : La qualité et la performance des formations dispensées par les 
CEM sont améliorées A B C D 

A02-06  Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités 
pédagogiques des formateurs  X   

Elaboration interne de modules de formation ciblés sur l'amélioration des pratiques des 
formateurs et mise en œuvre (postures en lien avec les modules CEM) - Référentiels 
sécurité et hygiène 

 X   

Appui technique à l’évaluation et à la réalisation d’un bulletin pour CEM  X   
Elaboration interne de modules de formation en NTIC ciblés sur l'amélioration des 
pratiques des formateurs et mise en œuvre 

 X  
 

Appui formatif et technique à la remodélisation - remédiation du REM Burundi    X   

Analyse des pratiques des formateurs dans les classes/ateliers des 13 centres et  
renforcement du fonctionnement du Comité pédagogique de chaque centre 

 X  
 

Inventaire et harmonisation de l'offre de formation existante et amélioration  du guide 
du formateur incluant les fiches techniques 

 X  
 

Introduction des matériels visuels intégrant les supports imprimés (sous différents 
formats) et supports numériques compris charte et travail graphiques 

 X   

A02-07   Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre 
de formation, renforcer les capacités techniques des formateurs  X   
Identification des besoins et mise en œuvre d'un plan de formation technique des 
formateurs  X   
Modéliser et expérimenter la formation en alternance et la double vacation pour une filière  
dans deux centres  (VIA CSUB + guide en interne)   X  
Elaboration interne de modules de formation ciblés sur l'EVALUATION (des apprenants) 
du programme CEM  X   

Organiser et faciliter dans 13 centres le stage de fin de formation CEM  X   
A02-08  Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de 
formation relative aux filières prioritaires  X   

Introduction des matériels visuels intégrant les supports dont BSF Koombooks  X   
Conception du guide du chantier formation ouvert aux apprenants et lauréats des 
centres ciblés (interne)   X  
Optimisation et exploitation agroécologiques des surfaces des centres et 
développement de l’agriculture maraichère intégrée à l’élevage    X  

 

  

                                                 
7 A=les activités sont en avance ou terminées ; B=Les activités sont dans les délais ; C=Les activités sont 
retardées, des mesures correctives doivent être prises, D=Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois), 
des mesures correctives majeures sont requises 
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Tableau 10 : Les livrables de l’output – Résultat 2 

Principaux livrables par 
activités 

Valeur 
Baseline Valeur 2017 Progrès 2018 Cible 2018 Cible finale 

A02.06 : Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs 

Les référentiels de formation CEM 
sont validés  et mis à disposition des 
13 CEM  

0 0 20 19 
 

20 
 

Nombre de formateurs et de Comités 
pédagogiques formés à la mise en 
œuvre de l’offre de formation 

0 274 274 274 274 

Nombre de formateurs formés à la 
planification et la gestion de la mise 
en œuvre de l’APC 

0 0 440 413 413 

Nombre de formateurs formés à 
l’évaluation et au stage dans la mise 
en œuvre de l’APC 

0 0 440 521 521 

Nombre de directeurs provinciaux et 
communaux de l’enseignement des 
métiers formés au suivi-
accompagnement de la mise en 
œuvre du nouveau programme de 
formation 

0 0 137 137 137 

Nombre de formateurs des centres 
d’handicapés formés à l’approche 
APC 

0 0 78 78 78 

A02.07 : Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l’offre de formation, renforcer les capacités 
techniques des formateurs 
Nombre de Conseillers concepteurs 
formés à l’accompagnement du plan 
de formation 

0 0 30 26 30 

Nombre de formateurs ayant suivi des  
modules de formation ciblés sur 
l’amélioration des pratiques  

0 132 132 132 274 

A02-08  Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de formation relative aux filières prioritaires 
Les kits de bibliothèque numérique 
ayant des Ressources Pédagogiques 
Numériques intégrées  

0 0 14  14 

Nombre de centres, de formateurs / 
conseillers qui suivent des formations 
en transformation digitale dans un 
objectif de réduire la fracture 
numérique dans les CEM 

0 
0 

0 
0 

4 CEM 
16 Formateurs / 2 Conseillers                                        

(en cours) 

4 CEM 
16 For / 2Cons 

Nombre de supports et matériels 
visuels élaborés en appui à la 
diffusion des référentiels  

0 0 

20 drafts 
d'affiches  à 

valider 
 

20 posters 
0 supports 
numériques 

 
20 

 
20 

 

2.4.3 Analyse des progrès réalisés 
 
Remédiation des référentiels de formation & la formation des formateurs  
 
Le projet ACFPT s’est aligné sur les fondements méthodologiques de l’approche par 
compétences (APC) de la formation professionnelle préconisée par l’OIF. Cette méthode 
pédagogique et didactique souhaitée par le MEFPT prend en compte la situation du marché du 
travail et une approche pédagogique qui place l’apprenant au centre du processus de 
formation.  
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La remédiation de manuels de formation a mobilisé durant toute l’année 2018 une importante 
équipe de conseillers pédagogiques concepteurs (30) du MEFPT8 et des professionnels des 
métiers. La mise en œuvre de cette approche en 2018 a permis de doter le pays de programmes 
uniformes de 20 métiers CEM qui répondent aux besoins réels du marché (cf. tableau 11). Ces 
programmes contiennent désormais :  
 

1. Les référentiels de métiers-compétences qui identifient les compétences particulières 
et générales, les opérations et ressources qui y sont liées ;  

2. Les référentiels de formation et d’évaluation qui identifient le thème, les compétences, 
les opérations et les niveaux de ressources (matières générales et techniques) de 
chaque étape de formation ;  

3. Les fiches pédagogiques qui spécifient l’ensemble des contraintes techniques que les 
apprenants doivent respecter pour les différentes productions des apprentissages. 

 
Ce kit de manuels de formation complet de niveau CEM remplace les précédents manuels de 
formation élaborés selon l’approche métier.   
 
Les deux premiers référentiels : Ils sont destinés aux formateurs pour accompagner la 
construction des compétences des apprenants à travers un chronogramme de formations 
théorique et pratique structurées en trois périodes de 13 semaines chacune plus une période 
de stage de deux mois. 
 
Les deux premières périodes sont spécifiques à la construction des bases théoriques et 
pratiques de l’apprenant par l’adoption des techniques, normes et règles du métier. En synergie 
avec les impératifs d’insertion, les treize semaines de la 3ème période ont été modélisées sur 
l’entrepreneuriat et les produits d’excellence selon les besoins du marché. Cette période est 
donc une formation entrepreneuriale de trois mois durant laquelle l’apprenant met au point la 
construction de son projet d’entreprise et sur les postures à adopter lui permettant d’accéder à 
un emploi salarié ou de créer son propre emploi. 
 
En complément à cette formation, un stage de fin de formation est organisé dans les 
entreprises ou dans les ateliers de production des centres sous forme d’appui au démarrage du 
projet d’entreprise de l’apprenant. Ce stage de fin de formation est considéré comme un 
élément de "pré-socialisation professionnelle" essentiel du parcours de l’apprenant afin de 
permettre aux apprenants de sortir du CEM avec des bagages réels en savoir-faire et 
compétences, mais aussi en entrepreneuriat notamment en : 

- mettant en lien les compétences acquises en apprentissages et les gestes professionnels 
en entreprise ;  

- se confrontant au travail, au stress et aux contextes de production et des prescriptions 
patronales qui permettent à l’apprenant de s’essayer au cours d’une formation 
contextualisée. 

 
Les fiches techniques : Elles sont réservées à l’apprenant en tant que support didactique 
qui lui servira tout au long de sa formation. Elles lui permettent de transcrire en fin de chaque 
semaine, à travers le portfolio, les conditions vécues tout au long de son parcours de formation 
afin qu’il se fasse une idée exacte du vécu de sa propre formation. Ce document lui offre la 
possibilité de donner ses impressions sur le déroulement de la formation, faire des 
commentaires sur les apprentissages, relater ses difficultés rencontrées et sur la façon dont il 
les a résolues ou encore, prendre en considération les avis et conseils du formateur, etc.      
  

                                                 
8 Conseillers-concepteurs = 5 pédagogues ; 6 généralistes et 19 techniciens  
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Figure 6 : Une année CEM type remodélisée 
 
 
Tableau 11 : Les 20 métiers prioritaires qui ont fait l’objet d’une référentialisation 
remédiée par ACFPT en 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° Dénomination du métier niveau 
CEM 

Appartenance Filières Code REM 

1 Ouvrier couturier Industrie et artisanat de production  H0603 
2 Ouvrier menuisier Industrie et artisanat de production  H0501 
3 Ouvrier aide-mécanicien  Industrie et artisanat de production  H0107 
4 Ouvrier soudeur  Industrie et artisanat de production  H0106 
5 Ouvrier installateur électricien  Construction, bâtiment, travaux publics, extraction  F0602 
6 Ouvrier plombier  Construction, bâtiment, travaux publics, extraction  F0603 
7 Ouvrier maçon Construction, bâtiment, travaux publics, extraction  F0703 
8 Ouvrier serveur  Hôtellerie, restauration, tourisme, sports et loisirs G0202 
9 Ouvrier commis de cuisine  Hôtellerie, restauration, tourisme, sports et loisirs G0201 

10 Ouvrier agriculteur  Agriculture, élevage, pêche … A0102 
11 Ouvrier apiculteur   Agriculture, élevage, pêche … A0203 
12 Ouvrier myciculteur  Agriculture, élevage, pêche … A0102 
13 Ouvrier pisciculteur  Agriculture, élevage, pêche … A0202 
14 Horticulteur maraîcher  Agriculture, élevage, pêche … A0103 
15 Ouvrier éleveur  Agriculture, élevage, pêche … A0201 
16 Ouvrier boucher-charcutier  Industrie et process  I0302 
17 Ouvrier boulanger-pâtissier  Industrie et process  I0301 
18 Ouvrier en conservation et 

transformation des fruits et légumes  
Industrie et process  I0305 

19 Ouvrier en conservation et 
transformation du lait  

Industrie et process  I0304 
20 Agent opérateur en bureautique Communication, médias et multimédias  E0101 
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Exemples de manuels didactiques 
Les trois référentiels des métiers "ouvrier Couturier"  

et "ouvrier Horticulteur Maraîcher" 
 
Un atelier de validation des manuels de formation de 20 programmes d’enseignement des 
métiers et d’échange sur l’enseignement technique et la formation professionnelle a été 
organisé le mercredi 7 novembre 2018 en présence de Madame la Ministre de l’Education et 
de la Formation Professionnelle et Technique et d’un grand nombre d’autorités du ministère.  
 

  

   

 

Edition et diffusion des manuels didactiques 
des 20 métiers prioritaires 
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Ces matériels didactiques ont ensuite été diffusés dans les 13 centres en fin du second semestre 
2018. Différents supports didactiques (affiches, posters,…) dans les ateliers et classes 
compléteront ce processus de référentialisation au cours de l’année 2019. Une vidéo didactique 
sur la mise en œuvre des réunions pédagogiques préalables à chaque période de formation a 
été créée en collaboration avec les concepteurs. 
 
 
Elaboration du répertoire des emplois et des métiers (REM-Bu) 
 
L’Axe 2, à travers son Coordonnateur, a contribué aux travaux de finition de l’élaboration du 
Répertoire des Emplois et des Métiers du Burundi (REM-Bu) au cours de l’année 2018. Cette 
activité rentre dans la mise en œuvre effective de l’adéquation formation-emploi en 
collaboration avec les services de l’Enseignement des Métiers, de la Formation Technique et 
Professionnelle, de l’Office Burundais de l’Emploi et de la Main d’œuvre (OBEM) ainsi que le 
Partenariat Public et Privé (PPP). 
 
Le soutien technique du projet a consisté essentiellement à construire une arborescence 
générale des métiers et des emplois par type de catégorie socioprofessionnelle (domaine, sous-
domaine, métier/emploi, fonction et niveau), ceci dans un souci de planification et de mise en 
œuvre  des politiques équitables pour une meilleure adéquation formation- emploi.  
 
Le REM-Bu identifie 14 domaines d’activités économiques. Son arborescence facilitera le 
ciblage et le développement curriculaire des secteurs d’enseignement et de formation jugés 
nécessaires pour le domaine de l’éducation. 
 
L’objectif de ce répertoire est d’adapter significativement les formations à l’évolution des 
besoins de l’économie nationale via une réforme en profondeur du domaine de l’éducation et  
d’accroître nettement le taux d’insertion socioprofessionnelle de la population burundaise. 
 
Un modèle type de 120 fiches – emplois/métiers a été élaboré selon une structure  ascendante 
qui précise le domaine, le sous domaine et une description complète du métier (définition, 
conditions, activités, aptitudes, etc.). Les fiches-emplois/métiers sont le fruit d’un travail 
collaboratif de différents intervenants des secteurs PP de différents domaines de la vie 
socioéconomique, de l’emploi, de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle et 
de formateurs provenant des établissements et centres de formation technique et  
professionnelle.  
 
En définitive, le REM-Bu permettra de renforcer les efforts de standardisation entrepris, 
notamment pour ce qui concerne : 
- Les besoins en formation afin de capitaliser les acquis de formation et adapter l’offre de 

formation à différents niveaux du système éducatif ; 
- L’adaptation de la formation aux besoins du marché de l’emploi et le renforcement des 

capacités ; 
- Le développement du Partenariat Public-Privé en matière de formation et d’insertion 

socio-professionnelle ; 
- La gestion des données statistiques sur la formation, la demande et l’offre d’emploi  
- La gestion et l’émission des flux statistiques  facilitant l’insertion socio-professionnelle; 
- L’évaluation et certification des compétences ; 
- La valorisation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE) ; 
- Le positionnement des demandeurs d’emploi sur un métier ; 
- La mobilité professionnelle et étendre leur zone d’employabilité ;L’implantation des 

métiers région par région ou domaine par domaine en adéquation formation-emploi. 
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Une formation des formateurs pour garantir une qualité de la formation des 
enseignements des métiers 

 
L’autonomie progressive des actions de formation envisagée dans les CEM ne peut avoir lieu 
sans l’amélioration de la qualité des formations et des apprentissages. Une telle action 
nécessite certes une adaptation des manuels de formation aux besoins du moment, mais 
également un renforcement des compétences des formateurs et de leur professionnalisation. 
 
C’est une action qui se fait de manière itérative et notamment à travers la formation des 
conseillers, des Directeurs techniques, des Comités pédagogiques et des formateurs sur la 
conception et la conduite des apprentissages portant essentiellement sur les modules suivants :   

- Les étapes méthodologiques d’apprentissage en formation ; 
- La gestion pédagogique de l’accompagnement des formations + processus 

méthodologique de l’évaluation des compétences ; 
- La gestion pédagogique de l’offre de formation ; 
- Le Comité pédagogique en action ; 
- Méthodologie d’évaluation des formations ; 
- L’évaluation de l’efficacité de la formation ; 
- Les affiches comme outil de formation ; 
- Réflexion sur le cadre de qualification et de certification dans un contexte d’orientations 

professionnelles ; 
- Rappel des outils d’évaluation et de pondération en pédagogie active ; 
- Le coaching de suivi de la mise en œuvre des programmes de formation. 

 

Ils ont reçu ensuite une série de formations qui leur permettent de comprendre les enjeux du 
coaching et ses apports pour la formation (adéquation des postures et bonnes pratiques 
pédagogiques, prise en compte des savoir-être, …) afin qu’ils puissent relayer à leur tour les 
formations des formateurs des CEM en cascades.  
 
Un dispositif d’auto-évaluation des formateurs complète le panel d’outil de l’accompagnement 
du processus afin de s’assurer de la qualité de la mise en œuvre des manuels de formation selon 
l’approche APC et l’adéquation des postures en formation des formateurs.   
 
Le dispositif de formation en cascades : Des cascades de formation des formateurs ont 
été modélisées selon le principe opérationnel suivant :  

    Préparation des modules de formation des formateurs  
      Formation des Conseillers sur la planification de la formation  

  Matrice de formations en cascades regroupant 30 formateurs de formateurs  
       Matrice de formation en cascades des formateurs des CEM du pays.  

 
Au total, en bout de chaîne, on dénombre 1 189 personnes formées, toutes issues du MENFPT : 
CEM appuyés et non appuyés, CEM pour handicapés (78 formateurs) et les directions 
provinciales et communales de l’enseignement des métiers.  
 
En outre, les Conseillers concepteurs, les Conseillers pour l’emploi et les 78 formateurs des 
CEM pour handicapés ont été formés sur la mise en œuvre des référentiels selon l’approche 
par compétences.  
 
Plusieurs autres formations ont été mises en place selon le même modèle opérationnel 
notamment dans les domaines suivants :  

o Evaluation / remédiation en pédagogie active des apprenants (521 formateurs 
formés) 

o Suivi des nouveaux programmes de formation des CEM (137 directeurs provinciaux 
et communaux) 

o Analyse socio-économique dans un contexte de référentialisation (30 concepteurs et 
10 conseillers emploi) ; 
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Innovations concernant l’offre de formation et la pédagogie utilisant les supports 
numériques 
 
Formation de formateurs en digitalisation : Dans le cadre de son pilotage stratégique, 
ACFPT souhaite expérimenter l’introduction de méthodes d’enseignements innovantes dans 
les CEM via la pédagogie numérique.  
 
Les premières formations de formateurs Digital ont démarré en novembre 2018 au centre de 
Mugutu qui met à disposition sa salle informatique (22 postes). Deux experts informaticiens 
(dont une sœur informaticienne italienne, elle-même Directrice technique et formatrice à 
Mugutu) organisent et assurent les séances de formations.  
 
Seize formateurs de niveau confirmé (A1/A2) en informatique ont été sélectionnés parmi les 4 
centres qui accueilleront les futurs Centres de Ressources Multimédia (Muramvya, Gatete, 
Karurama et Mugutu). Deux conseillers concepteurs du ministère suivent également les 
sessions. Ces candidats sont en train d’acquérir les bases essentielles en ingénierie numérique 
et de digitalisation appliquées à la construction de formations hybrides (figures 7 et 8).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 7 et 8 : Expérimentation de la transformation digitale au Burundi  Passer 
progressivement d’un enseignement traditionnel (le tableau et la craie) vers une pédagogie 

plus interactive avec les outils digitaux. 
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L’objectif de ce projet de transformation digitale est de réduire la fracture numérique dans les 
CEM grâce à l’utilisation d’outils digitaux innovants (vidéoprojecteur interactif équipé du 
Progiciel Smart Notebook)9 dans l’enseignement des métiers. Ces formateurs recevront 
également un complément de formation pour apprendre la gestuelle du métier de formateur 
digital ainsi que les bases de la pédagogie interactive. Deux sessions de formation d’une 
semaine chacune ont été planifiées en novembre et décembre 2018. Six autres sessions seront 
dispensées en Q1 et Q2 2019.  
 
En fin de parcours, les formateurs digital devront démontrer leur capacité à utiliser le logiciel 
Smart Notebook dans le cadre d’un mémoire de conception de séquences hybrides de cours 
théoriques et pratiques de leur choix qu’ils présenteront sous forme de soutenance devant une 
classe d’apprenants. Cette animation en présentiel leur permettra d’acquérir un certificat de 
spécialisation en formation digitale (ou le cas échéant, un certificat de VAE). Une fois leur 
compétence reconnue, ces formateurs seront aptes à partager leurs expériences à d’autres 
formateurs des CEM/CFP.  
 
Déploiement des bibliothèques numériques : Une Convention de prestation (BDI 
130781) a été signée entre Enabel et Bibliothèques Sans Frontières (BSF, association française 
loi 1901) en début d’année 2018 pour la fourniture de 14 kits Koombooks10.   
 
Le siège parisien de BSF a produit et paramétré les 14 Kits (13 centres + l’antenne technique 
du Ministère de Kigobe) comprenant chacun 1 serveur Koombooks, 10 tablettes, 1 
vidéoprojecteur et 1 ordinateur ainsi qu’une mallette de transport sur roulette qui permet un 
stockage sécurisé de l’ensemble. Un grand nombre de  Ressources Numériques Pédagogiques 
(RPN) correspondant aux 20 métiers enseignés dans les CEM (cf. § 3.4) font partie intégrante 
du packaging des Koombooks. Le logiciel SMART Notebook permettra d'accéder facilement à 
cette vaste sélection de contenus et d’y ajouter les supports média recherchés par les 
formateurs (vidéos, images, affiches, posters, podcasts,…).  
 
La livraison des matériels a été retardée suite à la suspension de BSF par les autorités 
burundaises (cf. § 2.1). Leur déploiement dans les centres a été reporté en Q1 2019. Ce dispositif 
équipera les 9 espaces multimédia et les 4 Centres de Ressources Multimédia.  
 
 

  

                                                 
9 http://linats.net//pdfs/epson/eb-695wi.pdf  
http://tableauxinteractifs.org/pdf/SMART%20Notebook-SE-fr.pdf  /                                                        
http://www.education-avancee.com/wp-content/uploads/2013/08/SMART-Notebook-FR.pdf  
10 https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/11/flyer_koombook_07012016.pdf  

http://linats.net/pdfs/epson/eb-695wi.pdf
http://tableauxinteractifs.org/pdf/SMART%20Notebook-SE-fr.pdf
http://www.education-avancee.com/wp-content/uploads/2013/08/SMART-Notebook-FR.pdf
https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/11/flyer_koombook_07012016.pdf
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2.5 Performance de l'output – Résultat 3  
 
 
 

2.5.1 Progrès des indicateurs 
 
R3 : Les mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés, testés et appropriés 
par les CEMs et les partenaires ciblés 
 
Tableau 12 : les indicateurs de l’output – Résultat 3 
(Matrice de monitoring ajustée en fonction de la réorientation stratégique ACFPT- oct. 2017) 
 

Indicateurs Valeur 
Baseline Valeur 2017 Progrès 2018 Cible 2018 Cible finale KPI* 

Outputs 3 : Les mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés, testés et appropriés par les CEMs et les partenaires ciblés 

Nombre de Cellules Insertion fonctionnelles Mécanismes 
d’accompagnement 
peu formalisé 

12 Cellules 
insertion 
accompagnées et 
équipées  
(Gihanga et 
Bubanza inclus) 

15 (13 + Gihanga 
et Bubanza) 

15 15 Cellules 
Insertion 
 
 
 
 

 

Nombre de bénéficiaires des différents 
mécanismes d’insertion 
(lauréats/apprenants) par an 

391 lauréats 1035 lauréats  1131 lauréats  1400 (lauréats et 
apprenants) 

1400 Apprenants et 
lauréats stagiaires 
(jusqu'en Juin 
2020) 

 

Nombre de bénéficiaires du mécanisme 
leasing (lauréats et artisans) qui ont créé 
leur propre entreprise 

0 

430 (Lauréats et 
Artisans)  
173 Projets 
communs  

378 (Lauréats et 
Artisans 
112 Projets 
communs 

500 bénéficiaires 
(Lauréats et Artisans) 
230 Projets 

1000 bénéficiaires 
(+Equipements 
Fonds de garantie) 

 

Taux de remboursement (à jour) des 
équipements mis en Leasing par les 
preneurs (Lauréats/Artisans) 

0 N/A 9 CEMs 
concernés 
46,20 % en 
moyenne 

100 % à jour  100% des 
remboursements à 

jour 
 

Nombre d’entreprises/artisans actifs en 
PPP (Contractualisation d'au moins un 
stage de lauréats)                                       

0 278 Artisans 
encadrant le 
stage 

392 Artisans 
encadrant le 
stage 

500 Artisans et 
entreprises  

500  

 

Nombre d'UAP fonctionnant selon les 
normes et standards définis (Centres) N/A 8 8 13 Centres 

39 Business Plans 

Min 3 x 13 
Business plans 
mise en œuvre > 
autonomisation 
financière 

 

Nombre d’artisans actifs (CHASAA) dans 
le partenariat local pour l’insertion 
 

82 3113 3502 4000 Artisans 4000 Artisans  
 

Nombre d’espaces de commercialisation 
opérationnels des produits innovants 

0 
 
0 

1 
 
5 

1 
 

11 

1 
 
5 

1 Implantation 
commerciale 
5 Espaces 
commerciaux 

 

Nombre de partenariat avec le secteur 
privé (autres chambres sectorielles de la 
CFCIB) 

1 1 5 5 5 Partenaires du 
secteur privé 

 

* KPI = Indicateurs Clés de Performance (Key Performance Indicators en anglais) : jeu d’icônes qui permettent de visualiser facilement 
l’avancement des résultats par rapport à l’objectif fixé (ici taux de réalisation par rapport aux valeurs cibles fixées pour ACFPT). 
Niveau de signification :  
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2.5.2 État d'avancement des principales activités 
 
Tableau 13 : Niveau de réalisation des activités sur l’output – résultat 311 
 

Etat d’avancement des principales activités  État d’avancement : 

Output 3 : Les mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont 
développés, testés et appropriés par les CEMs et les partenaires ciblés A B C D 

Activité 03.02 : Développer et tester des mécanismes et modèles d'insertion des lauréats CEM-CFP et de financement 
complémentaire 
A03.02.01 : Mise en œuvre du leasing  X   

A03.02.02 : Réaffectation du fonds de garantie opérationnalisé avec la partie burundaise    X 

A03.02.03 : Amélioration du niveau d'insertion via Secteur Privé - Chambre des artisans AS  X   

A03.02.04 : Avenant CHASAA  CFCIB + Crédit rotatif communautaire  X   

Activité 03.04 : Appuyer le développement de capacités d’entreprenariat (micro-entreprise) 

A03-04-02 : Opérationnalisation de la coopérative commerciale  X   

A03-04-03 : Financement des formations en produits innovants  X   

A03-04-04 : Mise en œuvre du modèle de gestion UAP innovantes et ordinaires dans les 
centres ciblés  X   

Activité 03.06 : Accompagner le développement  des mécanismes et modèles d'insertion et de financement 
complémentaire 

A03-06-05 : Bourse Stage des apprenants et des lauréats  CEM (alternance et renforcement 
des capacités)  X   

Activité 03.07 : Appuyer la diffusion et la mise en place des bonnes pratiques d'insertion 

A03-07-01 : Capitalisation, actualisation, harmonisation et transfert  des outils et mécanismes 
d'insertion  X   

A03-07-02 : Conception et expérimentation de mécanismes numérisés de paiement (mobile 
money) plus fluides pour le stage   X  

A03-07-03 : Appui et accompagnement des cellules d'insertion et cellules uniques de 
Bujumbura et Gitega AGR et Emploi Salarié  X   

 
2.5.3 Analyse des progrès réalisés 
 

L’Axe 3-Insertion a été réorganisé au niveau des Ressources Humaines depuis le premier 
trimestre 2018. Le titulaire du poste d’Assistant technique en charge des UAPs et artisans est 
actuellement Expert national en Adéquation formation-emploi et Responsable de Résultat. La 
collaboratrice qui prestait avant comme Secrétaire a été promue en tant que Chargée du stage, 
des AGRs et Leasing. Les deux postes ont tous été pourvus suite à un processus de recrutement 
(interne et externe) extrêmement rigoureux et transparent. Une autre collaboratrice 
responsable des UAPs, Artisans et Commercialisation a également été recrutée en externe.  

Le Résultat « Insertion » met en œuvre un ensemble de dispositifs visant l’insertion des 
lauréats dans le monde du travail, notamment par :  

                                                 
11 A=Les activités sont en avance ; B=activités sont dans les délais ; C=les activités sont retardées, des mesures 
correctives doivent être prises, D=Les activités ont pris un sérieux retard (6 mois), des mesures majeures sont 
requises  
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 La mise en œuvre du stage chez les artisans et entrepreneurs locaux et 
accompagnement des Cellules insertion ; 

 L’accompagnement au développement d’Activités Génératrices de Revenu (AGR) avec 
la mise à disposition d’Equipements en Leasing pour les groupements 
Lauréats/artisans en coopératives ; 

 La Professionnalisation des Unités d’Appui Pédagogiques (UAP) afin de favoriser la 
mise en pratique des compétences, l’insertion des lauréats et l’autonomisation 
financière des Centres de formation ;  

 Le partenariat entre les entrepreneurs locaux et principalement les Artisans membres 
de la CHASAA (Chambre Sectorielle de l’Art et de l’Artisanat) et les Centres de 
formation. Des protocoles d’entente Ecoles-comités d’artisans ont ainsi été signés pour 
une mutualisation des actions et forces de chacune des parties (Equipements et savoir-
faire) ; 

 L’opérationnalisation de la COLUCAAB pour assurer la promotion, la valorisation et 
la commercialisation des produits artisanaux et artistiques des CEM et des artisans 
membres de la CHASAA ; 

 La réaffectation du fonds de garantie AFPT et FCE en marché de fourniture 
d’équipements et Matériaux destinés aux CEMs pour le Leasing ;  

 La digitalisation au service du Développement : Progiciel de Gestion Scolaire, Interface 
web et Progiciel de Gestion de la CHASAA, Expérimentation du Mobile Money. 

 
Processus Stage (Accompagnement, Contractualisation, Suivi-évaluation) 
  
Dans le souci de promouvoir l’insertion des lauréats des centres d’enseignement des métiers,  
le projet ACFPT a mis en œuvre et adapté ses mécanismes d’accompagnement pour tout le 
processus d’insertion socio-professionnelle des lauréats et apprenants dans les 15 CEM 
appuyés (dont Gihanga et Bubanza uniquement sur le volet insertion).   
Les stages d’insertion socio-professionnelle, considérés également comme un « pré-emploi », 
sont activés dans le cadre d’une convention préalable avec l’entreprise/Artisan pour une durée 
maximale de 3 mois.  

Les lauréats issus des CEM appuyés reçoivent une allocation stage. Sur la base d’une 
planification semestrielle. Chaque CEM soumet sa requête de financement stage au projet 
ACFPT pour approbation. Une bourse de stage d’un montant de 3000 BIF est prévue pour 
chaque stagiaire. Le projet effectue un virement au compte bancaire (microfinance/mobile 
money) du stagiaire à la fin de chaque mois sur la base des jours de présence enregistrés au 
lieu du stage (Entreprise/Artisan). 

Afin de permettre aux stagiaires d’avoir un petit capital de démarrage de leurs projets à la fin 
du stage, le projet ACFPT a revisité son mécanisme de financement-stage en mettant en place 
un système d’épargne de la moitié de la bourse soit 1.500 BIF par jour, retenu à la source. 
Ainsi, le cumul de l’épargne des jours prestés durant 3 mois sera versé à la fin du stage avec le 
paiement de la totalité de la bourse du dernier mois. 

La planification, l’accompagnement, le suivi et l’évaluation du stage sont assurés par la cellule 
d’insertion au quotidien. Celle-ci représente le CEM dans l’interaction entre le stagiaire et 
l’entreprise/Artisan. 

Les frais de suivi (communication et déplacement) des Cellules d’Insertion sont programmés 
et budgétisés au prorata des stagiaires accompagnés à travers les Conventions de Subsides de 
chaque CEM. 
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Tableau 14 : Prévisions et réalisations des Stages par centre en 2018 

Exécution stage 2018 

N° Centre Plan d'action 
2018 

Réalisation 
2018 Ecart Artisans impliqués/ Taux d'exécution 

1 Bubanza 114 97 17 46 85% 
2 Bwoga 28 26 2 19 93% 
3 Cellule Unique 

(Kanyosha compris) 305 127 178 44 42% 

4 Gatete 48 38 10 35 79% 
5 Gihanga 45 50 - 5 7 111% 
6 Gitega 209 93 116 52 44% 
7 Kaburantwa 24 21 3 7 88% 
8 Karurama 150 79 71 7 53% 
9 Karusi 106 122 - 16 31 115% 

10 Kirundo 79 71 8 33 90% 
11 Mabayi 42 35 7 7 83% 
12 Mugutu 23 18 5 10 78% 
13 Muramvya 23 21 2 5 91% 
14 Muyinga 141 138 3 40 98% 
15 Rumonge 255 195 60 49 76% 

TOTAL 1 592 1 131 461 392 71% 
Source : Rapports de mission d’évaluation semestrielles R3 et Pool Insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 14 et le graphique ci-dessus indiquent bien que les planifications stages dans les 
Centres ne tiennent pas compte des besoins réels et/ou de la capacité de ceux-ci à trouver des 
Stages pour les lauréats. Sur une planification annuelle de 1592 Stages de lauréats à activer 
pour l’année 2018 (15 CEM), 1131 lauréats ont réellement effectué leurs stages auprès des 
artisans et entreprises locaux pour une période de 3 mois. 
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Développement AGR et Processus Leasing  
 
Le dispositif Leasing (location d’équipements avec option d’achat) est expérimenté depuis 
2016 dans les Centres appuyés par les projets AFPT-ACFPT. Tout comme le Stage, une mise à 
niveau des 6 nouveaux Centres a été opérée par l’équipe de l’Axe 3 avec l’appui du Pool 
Insertion, et les outils d’accompagnement ont été transférés aux Cellules insertion.   
 
En 2018, le transfert des équipements à mettre en Leasing (stock ACFPT) dans les CEM s’est 
poursuivi suite aux requêtes de différents porteurs de projet. De nouveaux équipements 
d’autres filières comme la mécanique-auto/moto, plomberie, électricité ont été réceptionnés 
en janvier 2018. Pour les nouveaux centres appuyés, il a été décidé à titre exceptionnel avec la 
coordination, de transférer certains équipements pour le fonctionnement des UAPs et des 
filières non dotées. Néanmoins, ces centres devront payer eux-mêmes les mensualités sur leur 
compte-bancaire Leasing.  
  
Tableau 15 : Nombre Equipements Leasing transférés en 2018 
 

N° Centres (CEMs) 
Equipements 

en 2018  

1 Kirundo 4 
2 Muyinga 37 
3 Karurama 20 
4 Rumonge 18 
5 Bubanza 10 
6 Kanyosha 2 
7 Gihanga 0 
8 Gitega 9 
9 Karusi 2 
10 Kaburantwa 7 
11 Bwoga 26 
12 Mabayi 7 
13 Muramvya 22 
14 Gatete 15 
15 Mugutu 1 
16 CHASAA/ COLUCAAB 2 

Total  182      

                                      Source : Outils de suivi R3 et Logistique ACFPT 

Lauréat-Boulanger en stage à 
Kirundo 

Apprenants de filière Transformation Agro-
Alimentaire participant à la production au CEM 

Kaburantwa 
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Ce mécanisme permet aux Lauréats/Artisans d’avoir accès à des équipements de qualité et à 
bas prix. Il est apparu être une alternative plus efficiente et durable au regard du contexte 
socio-économique du Burundi, des dysfonctionnements des microfinances et de la 
lourdeur/lenteur dans le traitement des  financements des projets AGR. C’est un modèle 
économique qui fournira à moyen terme aux centres (propriétaires), les capacités de réinvestir 
dans l’achat d’autres équipements grâce à un fonds regroupant la somme des sommes versés 
par les lauréats/Artisans (Preneurs) sur le compte bancaire leasing des Centres (locataires). 
 
Le défi majeur de ce mécanisme reste et demeure au niveau de l’acquittement des mensualités 
par les preneurs d’équipements (Lauréats/Artisans) et la rigueur dans le suivi du 
recouvrement par les propriétaires (CEM).  
 

Tableau 16 : Niveau de remboursement des équipements Leasing dans les CEM 

 

Source : Rapports missions d’évaluation conjointe R3-Pool Insertion et CHASAA 
 

N° Centre  MESUALITES à 
atteindre FIN 2018 MENSUALITES PAYES 

TAUX DE 
REMBOURSEMENT 

MOYEN 
ARRIERES 

1 MUYINGA 1 493 723 1 354 075 90,65% 139 648 
2  MURAMVYA - -   

3 BUBANZA 887 516 415 000 46,76% 472 516 
4 BWOGA - -   

6 GATETE - -   

7 GIHANGA 519 200 742 540 143,02% - 
8 GITEGA 2 101 867 639 856 30,44% 1 624 546 
9 KABURANTWA 126 650 415 666 328,20% -  516 842 
10 KANYOSHA - -  - 
11 KARURAMA 2 835 079 1 723 100 60,78% 1 111 979 
12 KARUSI 2 430 519 1 078 700 44,38% 1 351 819 
13 KIRUNDO 5 072 806 784 000 15,45% 4 288 806 
14 MABAYI - -   

15 MUGUTU - -   

16 RUMONGE 1 085 184 493 679 45,49% 649 363 
TOTAL (FBU) 16 552 544 7 646 616 46,20% 9 121 835 

Moulin fabriqué au CFP Karurama    
destiné à être mis en Leasing à Kirundo 

 
Transfert et réception des équipements 

Leasing au CEM Rumonge 
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L’analyse du tableau 16 et du graphique ci-dessus démontre que le recouvrement des 
mensualités des équipements en Leasing n’est pas assuré comme il devrait l’être dans les 
Centres. Différentes phases de renforcement des capacités sont pourtant organisées chaque 
trimestre à travers les missions de l’Axe 3 et du Pool insertion. On peut également remarquer 
que les Centres les mieux gérés et les plus entreprenants sont ceux qui affichent un meilleur 
taux de remboursement. Les CEM à l’exemple de Muyinga présente un taux de 90,65% tandis 
que ceux de Gihanga et Kaburantwa ont même pu générer des remboursements anticipatifs de 
143,02% pour le premier et 328,20% pour le second. La moyenne des remboursements pour 
l’ensemble des Centres ayant des équipements en leasing est de 46,20 % pour un fonds Leasing 
global de 7 646 616 FBU. Uniquement 9 CEM sont considérés par cette analyse. Parmi les 6 
nouveaux CEM, certains ont reçu des équipements qu’ils utilisent dans leurs UAPs et 
principalement pour les formations. Le processus d’auto-remboursement est donc impacté par 
le fait que les équipements ne génèrent pas encore assez de revenus.  
 
Les équipes de l’Axe 3, en synergie avec l’Axe 1 et en partenariat avec le Pool insertion et la 
CHASAA redoubleront d’efforts pour pousser les CEM à un recouvrement moyen à 100 % d’ici 
juin 2020.  
 
Professionnalisation des UAPs (Planification, autonomisation et Suivi-
évaluation)  
 
Un Modèle de gestion des UAPs a été développé et expérimenté avec 3 centres de référence 
(Karurama, Kirundo et Rumonge). Des travaux de groupe avec les bénéficiaires ont abouti à 
une définition commune des UAPs résumée dans une Vision, des Missions et des valeurs 
présentées comme suit : 

90,65%

46,76%
143,02%

30,44%

328,20%

60,78%
44,38%

15,45%

45,49%

-1.000.000

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000
Etat des remboursements des équipements Leasing par CEM

MESUALITES FIN 2018 MENSUALITES PAYES ARRIERES
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De ce modèle de gestion est dérivé un certain nombre d’outils de planification, de 
budgétisation, de suivi-évaluation, des processus de gestion de la production et de passation 
des commandes.  
 
La mise en œuvre effective de ce modèle s’est fortement heurtée à l’instabilité des RH affectées 
directement à l’opérationnalisation de l’Activité. En effet, une Chargée de l’opérationnalisation 
des UAPs et de la Commercialisation avait été recrutée en février 2018.  La candidate a travaillé 
au profit de l’Axe 3 durant 3 mois et a démissionné fin Avril 2018. Après une procédure de 
recrutement avec une nouvelle DOP interne et externe, la candidate retenue démissionne à son 
tour peu de temps après. L’actuel chargé des UAPs n’a finalement occupé son poste qu’à partir 
de décembre 2018. Cette succession d’imbroglios de personnel a donc eu des répercussions 
néfastes sur l’atteinte des objectifs des activités UAP. 
 
Des exercices de développement des plans d’affaire ont été conduits dans 7 CEM appuyés 
depuis le  projet AFPT. Les 6 CEM appuyés concrètement dès janvier 2018 nécessitaient une 
mise au niveau globale par rapport aux plus anciens centres. Nous avons également constaté 
une grosse fracture numérique (manque d’ordinateurs et utilisation ceux-ci) que nous avons 
résorbé au fil des trimestres et selon la capacité d’absorption des bénéficiaires.  
 
Tous ces facteurs ont occasionné d’énormes retards dans l’application du modèle de gestion 
UAP dans les centres. Cependant, des synergies inter-axes, notamment avec l’Axe 1 ont permis 
le développement d’outils intégrés, s’harmonisant et s’alignant aux perspectives de chaque 
centre. Les plans stratégiques et opérationnels développés pour et par chacun des 13 CEM 
permettent une opérationnalisation ciblée et sur la base des potentialités communes et/ou 
propres à chacun des 13 CEM (Fiches UAP).  
 
 

  

VALEURS

1) Transparence 2) Professionnalisme 
3) Détermination

4) Créativité et Innovation 5) Honnêteté
6) Equité

MISSIONS

L'UAP est au service du CEM/CFP ayant pour mission de générer des fonds au profit des centres afin que ces 
derniers deviennent autonomes et assurent l'insertion de leur lauréats via une formation de qualité et une 

culture entrepreneuriale. 

VISION
Etre un centre de formation doté d’UAP organisées, capables d’assurer leur propre autonomie 

financière, offrant des produits innovants, compétitifs et constituant un support pour un apprentissage 
de qualité, une insertion durable des lauréats et un partenariat renforcé avec l’environnement socio-

économique
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Tableau 17 : Tableau de bord- Plan d’action annuel des UAPs dans un CEM 

 

Plan d’action annuel 
UAPs : 4 Perspectives 
 

 Finances: situation de 
départ et Résultats 
atteints 

 Clients: Plan d’affaire, 
catalogue produits, 
investissement 
(construction et 
équipements), RH 
(recrutement) 

 Processus internes: 
processus de gestion, 
de production et suivi 

 Croissance et 
Développement : 
production qualitative 
et innovante 

 
Source : Modèle de gestion UAP 2017 
 
Par ailleurs, des renforcements de compétences techniques ont été organisés pour améliorer 
la productivité des UAP de Boulangerie et de Soudure (cf. Output 1) dans les CEM :  
 
 Renforcement des capacités des formateurs en Boulangerie-Pâtisserie en Entreprise. Huit 
(8) Formateurs issus des CEM (Muyinga, Kirundo, Karurama, Rumonge) ont effectué un stage 
de deux (2) semaines à la Boulangerie-Pâtisserie « Formule de Papy » à Bujumbura. Ils ont pu 
s’immerger dans le monde de l’entreprise en participant directement à la production et la 
commercialisation. 

 
  

UAP Apiculture du CEM Karurama             
(récolte du miel) 

UAP Boulangerie du CEM Kirundo                        
(baguettes fraichement sorties du four) 

 
Grâce à la prolongation du projet à juin 2020 et aux efforts conjugués de R1 et R3, des 
mécanismes structurants et intégrés ont été développés pour accompagner les CEM à 
l’autofinancement /autonomisation (« empowerment »). C’est un véritable défi de durabilité 
de l’intervention ACFPT, car nous projetons pour une autonomie financière moyenne entre 60 
et 70 % dans les 13 CEMs d’ici juin 2020. 
 

Valeurs: 1) Transparence 2) Professionnalisme 3) Détermination 4) Créativité et Innovation 5) Honnetété 6) Equité

Status Actuel Status Actuel

Avant la fin de 2018 x produits 
innovants sont disponible

45 produits 
innovants toutes 

UAPs
Economique Nombre des produits innovants 

développés et fabriqués 5        8        

Au moins un apprenant participe à 
chaque commande

45 % des 
commandes Pédagogique

Pourcentage des commandes 
auxquels un apprenant 

participera
45% 45%

 

Nombre de personnes formées 
à l'innovation et production #

On Target

5        

On Target

On Target

Développement 
et croissance

Avant la fin de 2018 les capacités de 
x employées sont renforcés en 

termes d'innovation et de production

20 employées 
formés à 

l'innovation et 
production

Economique et 
Pédagogique

Plan de formation élaboré
On Target

OK

On TargetOn Target

On Target

Processus 
internes

Un système de gestion adapté, 
transparent, orienté vers le client est 

en place au plus tard mis-2018

Procédures et 
processus 
fontionnel

Economique et 
Partenariale

Les documents et outils de 
gestion sont amélioré et mise à 

jour

On Target

1

On Target

Système de 
retribution en place

Economique et 
Partenariale

Le document du système de 
retribution et les conventions 

signés entres les artisans et les 
UAP sont disponible

Nombre d'UAP en place (plan 
d'affaire par UAP, selection des 
artisans (convention), système 
de retribution en place pour les 
employés, processus internes, 

équipement et machinerie) 

2

On Target

On Target

7%

On Target

Finance
Les dépenses planifiées d'ici à 

2019 sont couverts à hauteur de 
60 %

30 % des 
dépenses 
annuelles

Economique Pourcentage des couts couverts 5%

Indicateur
Q1 Q2

Balanced Scorecard/ Tableau de bord UAPs
Vision: Etre un centre de reference doté d'UAPs organisées; capables d'assurer leur propre autonomie financière: o      
qualités et constituant un support pour un apprentissage de qualité et une insertion durable des lauréats. 

Mission: L'UAP est au service du CEM/CFP ayant pour mission de générer des fonds au profit des centres afin que      
assurent l'insertion de leur lauréats via une formation de qualité et une culture entrepreneuriale. 

Objectif Général: Contribuer à l'autonomisation financière du centre, à l'amélioration de la qualité des apprentissages e      

Perspectives Objectif Spécifique 
SMART

Resultat 
Attendu 

2018
Approche

Client A la fin de 2018, x nouvelles UAP 
sont introduites dans le centre

3 nouvelles UAP 
fonctionnant Economique
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Partenariat Public-Privé (CHASAA et autres Chambres sectorielles CFCIB) 
  
La CHASAA, Chambre Sectorielle d’Art et d’Artisanat, met en œuvre depuis octobre 2016, une 
convention de subside de l’Agence Belge de Développement à travers les projets AFPT et 
ACFPT. Les résultats attendus de ce partenariat sont l’amélioration de l'accès à l'emploi des 
lauréats (stage, insertion professionnelle) de tous les centres appuyés par le projet ACFPT, la 
gestion conjointe des Unités d’Appui Pédagogique et le renforcement des potentialités 
d'entrepreneuriat, de production artisanale innovante et créative, de commercialisation des 
produits des lauréats, des artisans et des formateurs autour des Centres d’Enseignement des 
Métiers. Cette collaboration s’aligne à la Convention cadre de Partenariat entre l'Etat du 
BURUNDI et le secteur privé en matière d'EFTP. 
 
 
Tableau 18 : Evolution des membres et des cotisations depuis la CSUB Enabel 

 
2016 2017 2018 Evolution 

Membres 857 3 113 3 502 2 645 

Cotisations (BIF) 3 041 923 12 148 000 27 456 750 24 414 827 

Source : Données du rapport annuelle 2018 CHASAA 
 

 

 

 

Figure 9 Evolution des membres                          
2016-2018 

 

Figure 10  Evolution des cotisations                 
2016-2018 

 
A l’analyse du tableau 18 et des figures 9 et 10, on constate des avancées très significatives en 
termes de membres adhérents et de leurs cotisations. D’octobre 2016 à décembre 2018, les 
membres de la CHASAA sont passés de 857 à 3502 soit une augmentation de 309%. Les  
cotisations sont passées quant à elle de 3.041.923 Fbu à 27.456.750 FBU soit une augmentation 
de 803%. C’est un signe que notre partenariat porte et génère de véritables fruits. Plus il y aura 
d’artisans membres de la CHASAA autour des Centres d’Enseignement des Métiers, plus les 
possibilités de stages, d’emplois salariés et d’entrepreneuriat seront décuplées. La création et 
l’expérimentation des GEA (Groupement d’Entraide pour Auto-développement) sous forme de 
« tontines » ont également été une belle initiative qui concoure au renforcement de la solidarité 
entre Artisans. Certains lauréats ont ainsi intégré des GEA et la capitalisation de ce mécanisme 
contribuera à l’insertion durable et inclusive au niveau local.   
 
Un Protocole d’Entente entre les Centres de Formation et les artisans membres de la CHASAA 
a été validé par la Direction Générale ETFP et chaque centre a ensuite signé un document qui 
lui est propre. Ce protocole porte notamment sur la facilitation des mécanismes d’insertion, la 
participation à la production (UAP) et la mutualisation des actions/équipements. Cette entente 
commune illustre parfaitement l’opérationnalisation de la Convention de Partenariat Public-
Privé. La collaboration entre Centres de formation et Comités locaux d’artisans a également 

857

3.113 

3.502 

2016 2017 2018

3.041.923 BIF

12.148.000 BIF

27.456.750 BIF

2016 2017 2018
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débouché à la création et à l’implantation de la COLUCAAB destinée à la promotion et à la 
commercialisation des produits issus des centres comme des artisans. 
 

 

 

Produits vendus durant la Foire des Artisans  Sculpture en bois confectionné par un 
Artisan de la CHASAA 

 
La Note de réorientation stratégique et de consolidation du projet ACFPT de fin 2017, 
recommandait de poursuivre, de renforcer le modèle de partenariat avec la CHASAA et de 
l’étendre aux opérateurs (autres Chambres sectorielles CFCIB) du même type. 
 
Un Avenant à la Convention de Subside a été signé en décembre 2018 par le projet 
ACFPT/Enabel et la CHASAA. Cet avenant est motivé par la consolidation des activités en lien 
avec le projet notamment : l’insertion des lauréats, l’implication aux COGES, le partenariat au 
niveau des UAP, les chantiers formation et l’opérationnalisation de la COLUCAAB et l’appui 
au développement des coopératives.  
 
Le projet ACFPT à travers son Axe insertion, accompagne la CHASAA depuis plus de 4 ans. 
Autant qu’avec les Centres de formation appuyés, notre préoccupation est de préparer les 
bénéficiaires à être autonome d’ici la fin du projet. La CHASAA a été dotée de ressources 
techniques, humaines, matérielles et financières qui devraient lui permettre d’assurer la 
continuité de notre intervention au niveau central et local. L’organisation (structurée en quasi-
totalité par AFPT-ACFPT) commence à gagner du terrain et devient une référence auprès 
d’autres Bailleurs comme l’Union Européenne, le PNUD voire la Banque Mondiale. L’Avenant 
à la Convention de Subsides signé en décembre 2018 prévoit donc une diminution dégressive 
des charges salariales non seulement du personnel administratif (Directeur Exécutif et 
Comptable), mais également des ressources humaines affectées directement au projet. Les 
charges salariales des 3 Assistants techniques et du Chauffeur  ne seront couverts qu’à 50% 
comme illustré dans le tableau ci-dessus. 
 
Tableau 19 : Dégressivité salariale du personnel CHASAA affecté aux activités 
ACFPT 
 

Avenant 1 Salaires (BRUT) dégressifs Equipe CHASAA 
Mois Directeur Ex. Comptable 3 ATNs Chauffeur 
déc-18 50% 50% 100% 75% 
janv-19 50% 50% 100% 75% 
févr-19 50% 50% 75% 50% 
mars-19 50% 50% 75% 50% 
avr-19 50% 50% 75% 50% 
mai-19 50% 50% 50% 50% 

        

       Source : Avenant 1 à la Convention de Subside CHASAA 
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Suite aux recommandations du rapport d’évaluation AFPT-ACFPT 2017, le projet a étendu son 
partenariat aux autres Chambres sectorielles du Commerce et de l’industrie impliqués dans le 
secteur de l’ETFP.  
 
Le partenariat avec le secteur privé contribue à une meilleure gestion des Centres de formation, 
à une mutualisation des actions de formation et de production, ainsi qu’à l’amélioration des 
possibilités d’insertion des lauréats. 
 
Quatre autres Chambres sectorielles représentant le secteur privé (Bâtiment Travaux Publics, 
Agri-business, Hôtellerie-Tourisme, Femmes entrepreneures) ont été impliquées dans les 
activités (validation du REM et cadre d’évaluation des formations) du projet en 2018. Un MoU  
a même été signé entre le projet ACFPT et le Consortium 5 Chambres sectorielles de la CFCIB 
exerçant dans le secteur de l’ETFP.  
 
Une demande d’expertise pour la structuration et l’opérationnalisation de ce Consortium des 
5 Chambres a été soumise par les bénéficiaires au mécanisme VET ToolBox (UE-Enabel) avec 
la facilitation du projet ACFPT. 
 
Opérationnalisation de la COLUCAAB et Points de vente  
 
L’inauguration de l’espace de commercialisation, a été l’activité phare de cette année car elle a 
mobilisé toute l’Equipe de la CHASAA de même que le projet ACFPT. L’ouverture de la 
Coopérative COLUCAAB est le gage d’un PPP abouti et concrétisé. La présence de Madame la 
Ministre de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle, de Monsieur le Chef de 
Coopération Adj. de l’Ambassade de Belgique et du Représentant Résident Enabel au Burundi 
a marqué l’importance de l’évènement. Ce fut un moment et une preuve de réussite tant pour 
la CHASAA, pour le projet ACFPT/Enabel et le symbole d’une « collaboration réaffirmée » avec 
le Ministère partenaire dans un cadre de partenariat public-privé.  
 
Un immeuble à usage commercial gérée par une Coopérative représentant le secteur Public et 
Privé : Coopérative Lumières des Centres de formation, Artisans et Artistes du Burundi « 
COLUCAAB ». L’immeuble a été mis à disposition par le Ministère de tutelle (Ministère de 
l’éducation, de Formation Technique et Professionnelle). Un contrat de concession d’une 
durée de 5 ans (2018-2022) a été signé entre le Ministère (propriétaire) et la COLUCAAB 
(occupant). 
 
Avec l’appui du projet ACFPT, l’espace a été totalement réhabilité, équipé et organisé en 
Coopérative dans le but d’assurer la promotion et la commercialisation des produits provenant 
des Centres de formation et des Artistes/Artisans membres de la CHASAA. La création de ce 
lieu est un bel exemple de l’adéquation formation-emploi car l’espace a été totalement 
réhabilité en "chantier-formation" par les apprenants et les lauréats des filières maçonnerie – 
plomberie – Soudure – Menuiserie – Electricité des différents centres de formation de 
Bujumbura. Ceux-ci ont été accompagnés par les équipes du projet ACFPT, les Conseillers de 
la Direction Générale d’Enseignement des métiers et les Artisans expérimentés de Bujumbura. 
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Tableau 20 : Ventes cumulées par espaces (physiques et numériques) 
commerciaux en 2018 

Nombre Canal/Point de vente Total cumulé des 
ventes Répartition en % 

1 Implantation commerciale 
de COLUCAAB 22 320 200 21,8% 

2 Boutique CFCIB 2 989 100 2,9% 
3 Martha Hôtel 3 351 000 3,3% 
4 Hôtel le Paradis 190 000 0,2% 
5 Kiosque Nyanza Lac 532 000 0,5% 
6 Boutique PNUD 6 687 000 6,5% 
7 Contact direct 11 001 500 10,7% 

8 Foire (ouverture 
COLUCAAB) 24 400 400 23,8% 

9 Vente via réseaux sociaux 
(Facebook) 23 334 000 22,7% 

10 Hôtel les plateaux 489 000 0,5% 
11 Inspire design 6 603 000 6,4% 
12 Krysbel 709 000 0,7% 

Total (BIF) 102 606 200 100% 
 

Source : données du rapport annuel 2018 CHASAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11   Répartition en % des canaux et points de vente accompagnés par la CHASAA 

 

L’analyse du tableau 20 et du graphique ci-dessus ressort que les foires avec 23,78 % des 
ventes en 2018 constituent de belles occasions d’écoulement des produits des CEM et Artisans. 
La part des réseaux sociaux « Facebook » est aussi intéressante avec 22,74 %, suivie de la 
COLUCAAB (espace couvert) qui affiche 21,75 % des ventes de l’année. Cela représente un 
chiffre d’affaire global de 102 606 200 FBU pour 2018. 
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Table à manger fabriquée par emboitement               
et assemblage (aucun clou) 

Bougeoirs fabriqués à base de cornes                        
de vaches 

 
Réaffectation du fonds de garantie AFPT et FCE en marché de fournitures 
d’équipements 
 
Le fonds de garantie avait été mis en place dans le cadre des appuis des partenaires techniques 
et financiers du Gouvernement du Burundi afin de faciliter l’accès des lauréats des écoles et 
centres d’enseignement des métiers aux micro-crédits par les institutions de microfinances. Il 
avait deux principales sources, le Fonds Commun Education (FCE) et la CTB à travers le projet 
AFPT. 
 
Au terme de l’accord d’exécution portant sur le fonds de garantie conclu entre AFPT et le 
Ministère de la Fonction publique, du travail et de la promotion de l’emploi (à l’époque), il a 
été convenu de réaffecter le reliquat de ce fonds vers l’achat d’équipements à utiliser selon le 
dispositif de leasing dans les CEM appuyés par Enabel en vue de faciliter l’insertion des 
lauréats.  
 
A cet effet, le budget à réaffecter est estimé à 317.479.006 BIF (équivalent à 138.615,94 EUR 
au taux de 2.290,35 BIF/EUR).  
 
Ce budget visera à financer l’acquisition d’équipements en faveur des lauréats et des artisans 
tout en constituant de petits fonds aux CEM qui permettront de réinvestir dans de nouveaux 
équipements Leasing. Cette approche contribuera non seulement à l’autonomisation des CEM 
mais aussi à la pérennisation des mécanismes d’insertion impulsés par les projets AFPT et 
ACFPT.  
 
Une équipe mixte composée de représentants du projet ACFPT et du Ministère de l’Education, 
de la formation Technique et Professionnelle a élaboré les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) à 
soumettre au Ministère pour demande d’Avis de Non Objection (ANO) à la Représentation 
Enabel pour la validation et la publication des DAO au niveau national. 
 
 
Digitalisation pour le Développement (D4D) :  
 

Remise de l’Interface web et Progiciel de gestion de la CHASAA 
 
Le Progiciel de gestion intégré de la CHASAA couplé d’un Site web a été livré (www.chasaa-
burundi.org) en octobre 2018. La CHASAA, ses membres et leurs différents produits auront 
désormais une meilleure visibilité au niveau national, sous régional voire international. Par 
ailleurs, l’outil numérique facilitera également la gestion de l’ensemble de ses activités au 
niveau opérationnel, managérial, financier et commercial (COLUCAAB). L’Equipe CHASAA 
est aussi désormais plus professionnelle et crédible grâce une messagerie électronique qui lui 
est propre mail@chasaa-burundi.org. 

http://www.chasaa-burundi.org/
http://www.chasaa-burundi.org/
mailto:mail@chasaa-burundi.org
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Expérimentation Mobile Money 
 
Le système de paiement par téléphonie mobile « Mobile money » a été expérimenté. Les 
membres de la CHASAA ont bénéficié des formations – action sur la digitalisation avec le 
système « PESAFLASH » développé par la FINBANK. Au cours de ces formations, les 
représentants de la Banque ont présenté les avantages du service.  
 
Ces avantages sont entre autres : 

- Le produit PesaFlash est un compte gratuit. Pour l’obtenir, il suffit de disposer d’une 
carte d’identité ; 

- Pas de tenue de compte ; 
- Les transactions sont très rapides et automatiques ; 
- Les commissions sur retrait ne sont pas chères par rapport aux autres opérateurs 

disposant le même produit; 
- S’acheter des unités téléphoniques, etc. 

 
Les membres de la CHASAA ont tous apprécié l’idée, car le service répond à leurs 
préoccupations de tous les jours. Nombreux ont ouvert leurs comptes PesaFlash et paient 
désormais leurs cotisations mensuelles de membres avec plus de facilité et de flexibilité. 
 
La COLUCAAB offre également ce service de paiement mobile via les systèmes PesaFlash et 
Rapid Transfer d’ECOBANK. Les clients ont la possibilité d’acheter leurs produits et autres 
services (transfert d’argent, achat d’unités téléphoniques, achat du cash power, du câble, etc.). 
 
Fort des premiers résultats, le projet ACFPT entreprend d’étendre le système mobile money à 
d’autres activités comme le paiement des bourses de stages, des per diem, frais de déplacement 
sur le terrain. Pour y parvenir, nous mettrons à contribution tous les 13 CEM qui deviendront 
des « Agents-marchands » offrant ce service. Le système installé et disponible dans les Centres 
appuyés par le projet aura une double finalité : l’Accès à faible coût aux services financiers 
(Apprenants/Lauréats/Formateurs) et la participation à l’autonomisation du Centre grâce aux 
frais liés de chaque transaction (commissions).  

 

 

Interface web CHASAA Progiciel de gestion CHASAA 
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2.6 Performance de l'output – Résultat 4 
 
 
 

 

2.6.1 Progrès des indicateurs 
R4 : La capacité d'accueil des CEM est améliorée dans les 13 établissements ciblés.   

 
Tableau 21 : Les indicateurs de l’output – Résultat 4 

Indicateurs Valeur 
Baseline 

Valeur 2017 Progrès 2018 Cible 2018 Cible finale KPI* 

OUTPUT 4 La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les 13 établissements ciblés  

1. Nombre de centres pour lesquels les 
filières prioritaires bénéficient d’une 
mise à niveau en termes 
d’infrastructures et d’équipements  

4 CEM                 
(valeur 2014) 4 CEM 

Mise à niveau 
Infras : 10 CEM 
Mise à niveau 

équipements : 13 
CEM 

Mise à niveau 
Infras : 10 CEM 
Mise à niveau 

équipements : 13 
CEM 

Mise à niveau 
Infras : 13 CEM 
Mise à niveau 

équipements : 13 
CEM 

 

2. Nombre de centres mis aux 
normes énergétiques et équipés en 
installation d’énergie renouvelable 
(ENR).  

Centres mis aux 
normes : 0 

Installations en 
ENR : 0 

Centres mis aux 
normes : 0 

Installations en 
ENR : 0 

Centres mis aux 
normes : 13 

Installations en 
ENR : 0 

Centres mis aux 
normes : 13 

Installations en 
ENR : 0 

Centres mis aux 
normes : 13 

Installations en 
ENR : 13 

 
 

3. Les processus d’entretien et de 
maintenance préventives des 
infrastructures et équipements sont 
appliqués  

Baseline 2013 
Infrastructure 7 CEM 13 CEM 13 CEM 13 CEM 

 

4. Nombre de chantiers et nombre de 
lauréats ayant amélioré leurs 
compétences en BTP dans le cadre 
des chantiers-écoles 

 
Chantier : 2 

Lauréats : 75 
Chantiers : 5 

Lauréats : 118 
Chantiers : 5 

Lauréats : 118 
Chantiers : 10 
Lauréats : 218  

5. Nombre de centres bénéficiant de 
l’accès à l’eau potable (Regideso) 11 11 12 12 13  

           
* KPI = Indicateurs Clés de Performance (Key Performance Indicators en anglais) : jeu d’icônes qui permettent de visualiser 
facilement l’avancement des résultats par rapport à l’objectif fixé (ici taux de réalisation par rapport aux valeurs cibles fixées 
pour ACFPT). 
Niveau de signification :  
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2.6.2. Etats d’avancement des activités 
 
Tableau 22 : Réalisation des activités de l’output – Résultat 412 

 
  

                                                 
12 A=Les activités sont en avance ou terminées ; B=Les activités sont dans les délais, C=Les activités sont retardées, des 
mesures correctives doivent être prises, D=Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois), des mesures correctives 
majeures sont requises 

État d’avancement des principales activités  
 

État d’avancement : Commentaires  

OUTPUT 4 : La capacité d’accueil des CEM ciblés est améliorée (Sur 13 
CEM prioritaires) 

A B C D  

A04.01 : Construire et fournir les centres  CEM/CFP ciblés en énergie (y inclus 
expertises en infrastructure)  X    

Réhabiliter et mettre aux normes et étendre les installations électriques dans les 13 CEM 
y compris les installations électriques des espaces Multimédia dans 10 CEM X    Activité terminée 

Fournir 13 systèmes de sécurisation énergétiques de type photovoltaïque et back-up dans 
les 13 CEM et 6 chauffe-eau solaires dans 6 centres pour les filières TAA.   X    

A04.06 : Les centres CEM ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, 
leurs équipements sont expertisés, augmentés, réparés et/ou remplacés et leur 
alimentation en eau 

 X  
  

Aménager, réhabiliter et étendre les infrastructures des CEM de Shanga et de Gatete  X    Activité terminée 

Construire 5 structures didactiques dans les CEM de Karurama  Kirundo Muyinga 
Rumonge Kanyosha pour les filières BTP X    Activité terminée 

Aménager et étendre l’atelier de Transformation Agro-alimentaire du CEM de Kirundo.  X    Activité terminée 

Construire 3 abris et fours traditionnels dans les CEM de Karurama, Kirundo, Rumonge 
pour les filières boulangerie et TAA X    Activité terminée 

Aménager et étendre les infrastructures du CEM de Bwoga   X    

Construire 1 centre de ressource multimédia dans les CEM de Gatete, Karurama et 
Mugutu (avec le procédé constructif Row lock Bond développé par Skat) 

 X    

Fournir  les CEM de Rumonge, Kirundo, Muyinga et Karurama d’équipements modernes 
pour les filières TAA, Boulangerie et Boucherie 

X    Activité terminée 

Fournir les 13 CEM ciblés en équipement TIC (Laptop, Mini PC, imprimantes et VPI) et 
installation d’un réseau LAN dans les administrations et les 10 salles multimédias et les 3 
centres de ressources multimédias.  

 X    

Mettre en œuvre la connexion par fibre optique dans les 13 CEM ciblés et une 
connectivité pour 12 mois renouvelable.   

X    Activité terminée 

A04.07 : L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des 
centres CEM/CFP ciblés sont appuyés. 

 X    

Appuyer les 13 CEM  prioritaires pour des prestations de services spécifiques (adduction 
en eau, raccordement électrique, transformateurs) avec fourniture des matériaux  

  X   

Mettre en œuvre des infrastructures dans les CEM ciblés sous forme de chantier – 
formation avec transfert de compétence dans le domaine des BTP.   

 X    

Appuyer le redémarrage des équipements non fonctionnels dans les CEM ciblés via la 
fourniture de pièces de rechange. 

 X    
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Tableau 23 : Les livrabbles par activités de l’output – Résultat 4 

Output 4 : La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les 13 établissements ciblés  

Principaux livrables par activités Valeur de la 
Baseline 

Valeur 
2017 Valeur 2018 Cible finale 

A04_01 : Construire et fournir les centres  CEM/CFP ciblés en énergie (y inclus expertises en infrastructure) 
Nombre de centres dotés d’installation solaire photovoltaïque 
et de chauffe-eau solaires dans les centres pour les filières 
concernées 

0 0 0 13 installations de back-up 
6 Chauffe-eau solaires 

Nombre de centres où le diagnostic et le dimensionnement 
pour la mise à niveau électrique des filières appuyées sont 
réalisés. 

0 1(CEM 
Gatete) 13 CEM 13 CEM 

Nombre de centres bénéficiant de la réhabilitation et de la  
mise aux normes de leurs installations électriques   0 0 CEM 13 CEM 13 CEM 

A04_06 : Les centres CEM ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, leurs équipements sont expertisés, 
augmentés, réparés et/ou remplacés et leur alimentation en eau 

A04_06_01   Réaliser les TRAVAUX d’extension et d’amélioration des centres ciblés  

Nombre de CEMs aménagés, étendus et réhabilités. 
(Shanga, Gatete, Bwoga, Kirundo) 0 0 3 CEM 4 CEM 

Nombre de structures didactiques construites dans les CEM 
pour les formations pratiques dans les  filières BTP  0 0 5 5 

Nombre d’abris pour des fours et les fours traditionnels pour 
les filières TAA construits dans les CEM en appui à la filière 
TAA 

0 0 3 3 

Nombre d’espaces multimédias (MM) aménagés et de 
centres de ressources multimédias construits dans les CEM 
ciblés  

0 0 10 espaces MM 
aménagés 

10 espaces MM 
3 Centres de ressource 

MM 
Nombre de centres ciblés connectés au réseau de la fibre 
optique  0 0 13 CEM 13 CEM 

A04_06_02 Fournir les EQUIPEMENTS dans les centres ciblés   
Nombre de centres qui bénéficient d’équipements TAA 
Boucherie/Boulangerie (Rumonge, Kirundo, Muyinga, 
Karurama) 

0 0 4 CEM 4 CEM 

Taux de CEMs qui ont bénéficiés d’équipements TICE, 
d’installations LAN installés et utilisés  0 0 50% 100% 

A04_07 : L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des centres CEM/CFP ciblés sont appuyés. 
Nombre d’adductions d’eau mises en œuvre (Karusi et  
Mugerama).  

0 1 1 2 

Nombre de  transformateurs remplacés dans les CEM ciblés 
(Mugutu, Mugerama et Rumonge) 

0 0 2 3 

Nombre de chantiers formations planifiés et mis en œuvre 
dans 7 CEMs (Kigobe Muyinga Kirundo Karurama 
Kaburantwa Rumonge Karusi) et le centre de 
commercialisation  

0 CEM:1 
Centre de 
Commercial
isation : 1 

CEM : 3 
Centre de 
Commercialisati
on : 1 

7 CEM 
Centre de 
Commercialisation : 1 

 
2.6.3 Analyse des progrès réalisés 
 
Le résultat intervient pour optimiser, augmenter et améliorer l’accès et la capacité d’accueil 
visant l’accroissement de la fréquentation des filières prioritaires dans les établissements 
ciblés. 
 
L’Axe 4, transversal au processus d’alignement et d’harmonisation des outils de l’Axe 1 
(gouvernance des centres), de l’Axe 2 (la qualité de la formation) et de l’Axe 3 (les mécanismes 
d’insertion) du projet ACFPT, répond prioritairement aux besoins en infrastructures et en 
équipements identifiés dans les plans stratégiques et opérationnels développés par les centres. 
 
La planification des différentes phases de préparation et de lancement des marchés a tenu 
compte du réaménagement budgétaire intervenu en 2017. Les nouveaux engagements tels que 
la construction des trois Centres de Ressources Multimédia et la mise en œuvre de la 
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sécurisation énergétique des 13 centres par la fourniture et l’installation de panneaux 
photovoltaïque et de back-up ont été reportés en 2019.  
 
Dans ce contexte, le résultat est en phase avec les impératifs de planification et a mis en œuvre 
les investissements en infrastructures et en équipements en fonction des besoins identifiés en 
énergie et en eau, en travaux de réhabilitation et d’extension du patrimoine immobilier des 
centres, en équipements et ouvrages dédiés à l’apprentissage et aux unités de production.  

 
 
Les investissements en ENERGIE et en EAU  
 
 Accès à l’électricité et à l’énergie renouvelable  
 

Les 13 établissements appuyés sont couverts par le réseau de distribution électrique public. 

 COUVERTURE ELECTRIQUE DANS LES 13 CENTRES DES METIERS 
    

  Centres  
Raccordement au réseau électrique 

public  
% horaire moyen en électricité / 

jour sur 24H 
       

1 BWOGA OUI 50% 
2 GATETE OUI 40% 
3 GITEGA OUI 75% 
4 KABURANTWA OUI 55% 
5 KANYOSHA OUI 60% 
6 KARURAMA OUI 40% 
7 KARUSI OUI 70% 
8 KIRUNDO OUI 75% 
9 MABAYI OUI 55% 

10 MUGUTU OUI 65% 
11 MURAMVYA OUI 75% 
12 MUYINGA OUI 70% 
13 RUMONGE OUI 40% 

 

Sur base des bilans énergétiques et des dimensionnements des installations électriques à 
améliorer dans les centres ciblés, les travaux de fourniture et de réhabilitation électrique dans 
les 13 centres ciblés ont été achevés en 2018.  
 
Par ailleurs, au cours de l’année 2018, deux transformateurs électriques endommagés par des 
coups de foudre répétitifs et classés hors d’usage ont été remplacés dans les centres de 
Mugerama et de Mugutu.  
 
Toutes les dispositions techniques ont été prises lors de l’acquisition des nouveaux 
transformateurs pour intégrer les dispositifs de protection conformes aux normes et sécurisés 
(mise à la terre, sectionneur et parafoudre) afin d’assurer la durabilité des équipements.  
 
Les installations électriques mises aux normes conformément à la règlementation (Norme 
NFC 15-100) sécurisent les équipements et les personnes contre principalement les risques 
d’incendie, d’électrocution et anticipent les besoins croissants en électricité dans les centres. 
Au terme de ces travaux, les 13 centres ciblés bénéficient d’un réseau électrique fiable mis en 
conformité et mis en sécurité qui garantit la durabilité des équipements et mitige les risques 
lors de l’utilisation.  
 
 
 



74 
 

 
Au cours du 4ème trimestre 2018, les études de faisabilité techniques et financières pour la 
sécurisation énergétique des centres, ont permis de rédiger le marché relatif à la fourniture, 
l’installation et la mise en service de systèmes photovoltaïques, de back-up et de chauffe-eau 
solaire dans 13 centres CEM. 
 
Le choix de sécuriser par l’énergie renouvelable, uniquement les équipements des salles 
multimédias et des administrations hors équipements de production et équipement des salles 
informatiques des centres a été dicté par le résultat des études de bilans de puissance (en 
watts) et d’énergie (Wh/j), le dimensionnement, le niveau de technologie et de performance 
des installations et leur coût.  
 
A l’issue des études, les composants techniques choisis sont les batteries de type gel d’une 
durée de vie de 6 à 10 ans, les panneaux solaires monocristallins qui produisent le plus 
d’énergie avec le moins de surface et les chauffe-eau solaires avec capteurs plan non vitrés de 
technologie à la fois simple et performante. 
 
Le niveau de desserte en énergie électrique publique a été à la base du choix du mode de 
secours énergétique pour chaque site, soit une alimentation solaire photovoltaïque pour les 
centres ayant une desserte moyenne inférieure à 60%, soit le système de back – up de l’énergie 
publique pour les autres. 
 
La conception du projet porte une attention particulière sur la durabilité de son 
fonctionnement (acquisition d’équipements robustes et fiables, sensibilisation des 
utilisateurs, formation de techniciens du centre à l’entretien régulier et contrôle annuel 
approfondi de l’état de fonctionnement des équipements et du système de performance par la 
passation d’un contrat de maintenance annuel avec le fournisseur financé sur 2 ans).  
 
Cependant, pour assurer la fiabilité et la rentabilité de l’exploitation tout au long de sa durée 
de vie, la mise en place d’un instrument financier adapté permettant de garantir la durabilité 
de ces investissements pour la période d’après-projet, notamment par la création d’un fond 
spécifique dédié à la maintenance préventive et curative, doit être envisagé.  
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Tableau divisionnaire adapté dans l’atelier de 
menuiserie du CEM de Karurama 

Tableau Général Basse Tension 
(TGBT) au CEM de Karusi entre 

l’arrivée du réseau de distribution et 
le réseau du centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accès à l’eau  
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, les 13 centres appuyés disposent d'une adduction en 
eau en bon état sauf celle du centre de Bwoga qui est à remplacer et celle de Karusi qui est en 
cours d’installation.   
 
Dans le cadre du résultat et dans la limite des budgets disponibles, les travaux relatifs au 
raccordement au réseau d’adduction en eau potable sont réalisés.  
 
 ADDUCTION EN EAU DANS LES 13 CENTRES DES METIERS  
      

 Centres  Adduction d'eau Concessionnaires Eau 
Intervention sur 

l'adduction Observations 

           

1 CFP KANYOSHA Raccordé Regideso  Réseau 
fonctionnel 

2 CFP MUYINGA Raccordé Regideso  Réseau 
fonctionnel 

3 CFP GITEGA Raccordé Regideso  Réseau 
fonctionnel 

4 CFP RUMONGE Raccordé Regideso  Réseau 
fonctionnel 

Nouveau transformateur au 
CEM de Mugutu 

Nouveau transformateur au 
CEM de Mugerama 
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5 CEM KARUSI En cours d'installation Regideso Intervention lourde En cours 
d'installation 

6 CFP MABAYI Raccordé Régie communale  Réseau 
fonctionnel 

7 CFP MUGUTU Raccordé Régie communale  Réseau 
fonctionnel 

8 CFP GATETE Raccordé Régie communale  Réseau 
fonctionnel 

9 CFP MURAMVYA Raccordé Regideso  Réseau 
fonctionnel 

10 CEM KIRUNDO Raccordé Regideso  Réseau 
fonctionnel 

11 CFP KARURAMA Raccordé Regideso  Réseau 
fonctionnel 

12 
CEM BWOGA Raccordé Regideso Intervention lourde 

Les 
installations 

sont vétustes et 
à remplacer 

13 
CEM 

KABURANTWA Raccordé Régie communale  Réseau 
fonctionnel 

 
De plus, l’installation de réservoir  de récupération des eaux pluviales est systématiquement 
mise en œuvre dans les constructions réalisées dans les centres ciblés. Les eaux récupérées 
sont valorisées et exploitées principalement pour l’arrosage des sols maraîchers, le lavage des 
sols ou l’alimentation des toilettes à eau, permettant de faire des économies d’eau courante et 
de diminuer le ruissellement et les effets d’inondations dans la parcelle. 
 
Les conceptions techniques des installations sanitaires tiennent compte de la qualité de l’eau 
qui alimente les ouvrages mais également du renvoi de cette eau consommée dans 
l’environnement. La mise en œuvre de dispositifs appropriés d’assainissement individuel des 
eaux usées est assurée.  
 
Le projet privilégie la construction de nouvelles latrines de type sèches du fait de leur faible 
coût d’entretien et pour pallier au manque d’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Installation de l’adduction                                  
en eau potable au CEM de Karusi  

Réservoirs de récupération des eaux pluviales 
de la toiture de l’abri du four à briques cuites 
pour l’irrigation des sols au CEM de Bwoga  
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Les TRAVAUX d’investissement en réhabilitation et extension des infrastructures 
des centres et les investissements en EQUIPEMENTS  

Comme l’indique le tableau de l’état d’avancement des activités au point 2.6.2, l’année 2018 a 
été marquée par un nombre significatif de travaux de réhabilitation, d’extension et de 
construction de nouveaux ateliers et ouvrages accompagnés d’investissement en équipements 
destinés aux unités de production et à l’apprentissage. L’ensemble de ces réalisations a 
contribué à augmenter la capacité d’accueil dans les filières prioritaires.   
 
 Travaux de réhabilitations, d’extensions et de constructions neuves.  

En début d’année 2018, les travaux de réhabilitation et d’extension des infrastructures du 
CEM de Shanga (Réhabilitation du bloc administration, de l’atelier couture, d’un bloc de 3 
classes et construction d’un bloc de latrines) et du CEM de Gatete (Construction d’un atelier 
de menuiserie, d’un bloc de latrines, réhabilitation du bloc administration, de 2 blocs de salles 
de classe, d’ateliers et de la salle TICE) ont été achevés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux de réhabilitation du bloc administration du CEM de Bwoga, de la salle multimédia, 
de l'abri de production des briques cuites, de construction de l’atelier de menuiserie et de 
latrines sèches ont atteint un taux d’exécution de 90% en fin d’année 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel atelier de menuiserie                                             
au CEM de Gatete 

Réhabilitation d’un bloc de 3 classes                           
au CEM de Shanga 
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Abri de production des briques                                

du CEM de Bwoga 
Atelier de menuiserie du CEM                                   

de Bwoga 
 
Sur base des études techniques initiées en 2017 et finalisées en cours d’année 2018 après 
plusieurs échanges et demandes de corrections en profondeur (discordances complètes entre 
les plans, le devis quantitatif et estimatif et le cahier des clauses techniques particulières), les 
travaux de réhabilitation et d’extension de l’atelier de transformation agro-alimentaire du 
CEM de Kirundo ont été achevés à la fin du mois de décembre 2018 en phase avec le délai 
d’exécution prévu.  
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 Les investissements en  infrastructures et équipements dédiés aux unités de 
production  

 
Les travaux pour la construction d’abris pour fours traditionnels (fours à pain, fours à fumer 
et à sécher le poisson) engagés en 2017 ont pris fin en 2018. Avant la fin du délai d’exécution, 
le projet a décidé d’étendre l’abri pour les fours pour ajouter des locaux dédiés à l’unité de 
production boulangerie.  

 

 

 

L’atelier de transformation agro-
alimentaire au CEM de Kirundo est 

étendu et les eaux pluviales de toiture 
 

L’atelier de transformation agro-
alimentaire au CEM de Kirundo avant 

extension 
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Au cours du second trimestre 2018, le projet a fourni des équipements et matériels pour l’unité 
de production en boucherie/charcuterie-fumage dans les CEM de Kirundo, Karurama, 
Muyinga, Rumonge et Bwoga et des équipements et matériels pour la filière 
boulangerie/pâtisserie dans les CEM de Kirundo, Karurama, Muyinga, Rumonge. 
 
Les équipements modernes valorisent les unités d’appui pédagogique visant l’autonomisation 
des centres : les volumes de production sont augmentés, les échanges avec les acteurs de 
l’environnement économique local sont favorisés et les apprentissages dans les filières de 
transformation agro-alimentaire sont facilités.  
 

  
Pétrin et Four à air pulsé électrique affectés 

au CEM Kirundo 
Four à pain électrique affecté au CEM 

Rumonge 
 
 Les investissements en  infrastructures et en équipements dédiés à 

l’apprentissage 
 
Une structure didactique été construite pour l’utilisation comme outil d’apprentissage dans les 
filières BTP des centres de Kanyosha, Rumonge, Mugerama, Karurama et Muyinga.  
 
La structure didactique est un ouvrage mixte en béton armé et métallique qui sert de support 
didactique et de modèle d’apprentissage pour les apprenants des filières Bâtiment Travaux 
Public (BTP) des centres concernés.   
 
La structure didactique comprend les éléments suivants :  
 Les Fondations (semelles isolées, soubassement en maçonnerie de moellons, hérisson 

de moellons) ;  
 La structure (colonnes, chaînage, longrines, poutres et dalle en béton armé) ;  

Abri pour 2 fours à pain 
traditionnels et 1 four à sécher le 

poisson au CEM de Karurama 
 

Production de croissants dans le 
four à pain traditionnel 
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 La couverture (charpente métallique et couverture en bac alu-zinc) ; 
 Le pavement (dalle de sol en béton armé avec une finition talochée). 

 
A des fins didactiques, la moitié de la dalle inférieure est dénudée c’est-à-dire sans béton de 
forme. 
Les colonnes sont prolongées au niveau supérieur, les attentes des armatures du plancher 
intermédiaires sont laissées à découvert. La charpente métallique est posée sur la moitié de la 
surface à couvrir laissant entrevoir les fixations de la couverture sur la charpente.   

Lors des étapes clés de la construction des structures didactiques, les formateurs et les 
apprenants des filières BTP ont été associés aux différentes étapes d’exécution des travaux 
encadrés par l’entrepreneur.  

 

 
 
Après avoir augmenté le matériel informatique pour les administrations dans les 13 centres 
appuyés (45 laptops et 7 desktops) déployés au cours du 2ème trimestre 2018, le projet a 
investi dans l’acquisition de matériel informatique pour équiper les salles et les Centres de 
Ressources Multimédia (4 mini-pc dans chacun des 13 CEM et 4 Vidéo projecteurs Interactifs 
(VPI) dans 3 centres de ressources multimédia).  
Ce matériel a été livré et inspecté à la fin du mois de juillet 2018.  
 
Pour assurer la sécurisation de ces nouveaux équipements, leur déploiement a été planifié 
pour le début de l’année 2019 au terme des travaux de mise aux normes électriques des salles 
multimédias. 
 
Le projet a mis à la disposition des 13 CEM une connexion internet haut débit pour permettre 
aux partenaires bénéficiaires d’être accompagnés et formés dans le domaine de la 
numérisation pour le développement (D4D) afin d’optimiser leur enseignement en 
apprentissage dans les filières porteuses d’avenir. 
 
L’installation des équipements internet a démarré au mois de juin 2018. Les divers tests 
effectués sur la qualité de la bande passante au cours de la phase test ont donné lieu à un 
constat de manquement par lequel il a été fait état de pannes répétitives dans différents 
centres reliés au câble fibre optique desservant Muramvya et Gitega.  
 
 
  

Apprenants en formation pratique 
sur la structure didactique de 

Kanyosha 

La structure didactique achevée 
au centre de Rumonge 
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 Fourniture d’une connexion internet dans 13 centres d’enseignement des 
métiers 

 
Le projet a mis à la disposition des 13 CEM une connexion internet haut débit pour permettre 
aux partenaires bénéficiaires d’être accompagnés et formés dans le domaine de la 
numérisation pour le développement (D4D) afin d’optimiser leur enseignement en 
apprentissage dans les filières porteuses d’avenir. 
 
Les utilisateurs font état de coupures récurrentes du réseau durant de longues périodes avec 
une bande passante inférieure à celle qui devait être fournie et un dépannage des techniciens 
peu efficace.   
 
Sur base des conditions du contrat et de la mise en place d’un mécanisme de contrôle par grille 
d’évaluation remplie conjointement par les centres et le titulaire, le projet s’est engagé à 
fournir la connectivité pour une durée de 12 mois à partir du 01 janvier 2019.  
 

  
Directeur Technique du CFP Karurama 

expérimentant le PGS 
Apprenant en TICE au CEM Muramvya 

 
 
 Les chantiers –formation  
 
Les chantiers formation mis en œuvre dans les CEM identifiés permettent : 
 

 De mettre les lauréats des filières BTP en situation concrète de travail visant au 
renforcement de leur compétence. Les chantiers-formation incitent à combiner les 
compétences théoriques acquises aux gestes et postures professionnels; 
 
 Au centre de s’approprier le mécanisme des chantiers-formations pour effectuer des 

travaux d’entretien et de maintenance préventif et curatif, voire même pour réaliser des 
travaux d’amélioration de leur patrimoine. Par exemple, les CEM de Rumonge et de Karurama 
ont aménagé la structure de l’abri-four en ajoutant des locaux aux unités de production 
boulangerie à leur propre initiative. 

 
L’année 2018 a permis de capitaliser les études techniques (plans, quantitatif-estimatif et 
cahier des charges) élaborés par les techniciens du pool accès avec l’appui du projet. La 
procédure d’achat de matériaux par contrat-cadre d’une durée de 3 ans, a permis d’achever 
trois chantiers-formation avant la fin de l’année 2018. 
 
Il s’agit de :  
 

 La construction d’une boulangerie au CFP de Muyinga pour un délai de 4 mois. Ce 
chantier a mobilisé 22 lauréats dont 16 hommes, 6 femmes et 6 artisans qualifiés.  
 

RH Hommes Femmes Total 
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CEM MUYINGA – Construction d’une boulangerie 
 
 La couverture de deux aires d’apprentissage au CEM de Kirundo et l’extension des 

locaux de l’unité de production boulangerie au CEM de Kirundo dans un délai de 2 mois et 
demie. Ces deux chantiers ont mobilisé 33  lauréats dont 31 hommes, 2 femmes et 6 artisans 
qualifiés. 

 

RH Hommes Femmes Total 

Lauréats maçon 14 1 15 
Lauréats Soudeurs 4 0 4 
Artisan Maçon 1 0 1 
Artisan Soudeur 1 0 1 
Artisan Charpentier Métal 2 0 2 

                   

 CEM KIRUNDO – Couverture des aires d’apprentissage 
 
 

RH Hommes Femmes Total 

Lauréats maçon 9 1 10 
Lauréats Soudeurs 4 0 4 
Artisan Maçon 1 0 1 
Artisan Soudeur 1 0 1 

 
 

CEM KIRUNDO – Aménagement de locaux supplémentaires 
dans l’abri pour fours à pain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lauréats maçon 12 6 18 
Lauréats Soudeurs 4 0 4 
Artisan maçon 2 0 2 
Artisan Soudeur 1 0 1 
Artisan Charpentier Métal 2 0 2 
Artisan Peintre 1 0 1 

Mise en œuvre des Chantiers-formation 
pour la construction d’une boulangerie 

au CFP de Muyinga  
 

Aménagement des locaux de l’unité de 
production boulangerie                                 

au CEM de Kirundo 
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Points d’attention et perspectives 2019  
 
Au cours de l’utilisation par les usagers des ouvrages nouvellement construits, le projet a 
identifié certains défis concernant principalement :  
 

o L’irrégularité voire l’indisponibilité de l’accès à l’eau courante dans certains centres 
appuyés  liée à la vétusté des  pompes des stations de pompage. L’appui pour 
garantir un accès raisonnable à une quantité adéquate d'eau potable doit être 
augmenté ; 
 

o Le caractère énergivore et l’impact sur les coûts d’exploitation de certaines 
infrastructures et équipements mis en œuvre pour les unités de production dans 
les centres. (ex. Les équipements modernes pour les UAP, les fours à pain et 
fumoir/séchoirs coûteux en bois-énergie). La valorisation de produits connexes du 
bois provenant des restes de scierie et autres unités de transformation agro-
alimentaire (palmier à huile, café, canne à sucre, etc.) constituent une solution 
alternative et environnementale aux besoins calorifiques importants des fours 
traditionnels.  

 
o La maintenance des installations de sécurisation énergétique tout au long de leur 

durée de vie pour la période d’après-projet.  
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3. Thèmes transversaux  

3.1 Genre 
 
 L’objectif de Développement Durable (ODD) des Nations Unies n° 5, qui porte sur l’égalité 
hommes-femmes et l’émancipation des femmes, et l’ODD n° 6 concernant l’accès universel à 
l’eau et à l’assainissement sont interdépendants et se renforcent mutuellement. 
 
L’accès à l’apprentissage des filles passe par l’accès à l’assainissement et à l’eau. Les filles sont 
davantage exposées aux maladies causées par de mauvaises conditions d’hygiène. Une fille 
malade ne peut pas travailler, ni subvenir aux besoins de sa famille ou s’autonomiser. La 
présence d’installations sanitaires est l’un des facteurs primordiaux pour inciter les filles à 
s’inscrire dans les établissements de formation professionnelle.  
 
Le projet ACFPT a mis en œuvre des blocs de latrines qui séparent les garçons et les filles et 
des systèmes d’assainissement selon le niveau d’accès à l’eau dans chaque centre (latrines 
sèches ventilées à double fosse de type VIP ou latrines à chasse d’eau moderne). Leur 
conception est faite pour assurer un bon fonctionnement dans des conditions correctes 
d’hygiène et d’intimité pour les utilisateurs et pour augmenter l’accès à une formation 
professionnelle de qualité et l’épanouissement des filles.  
 
L’équilibre des genres est également pris en compte dans les activités de formation-emploi à 
travers les chantiers formations. Sur la totalité des trois chantiers formations mis en œuvre en 
2018,  8 filles (15%) pour 47 garçons (85%) ont bénéficié de la formation pratique. L’un des 
objectifs lors de la mise en œuvre des chantiers en 2019 sera de relever le taux de participation 
à un minimum de 30% de filles.  
 
 Le projet d’autonomisation de l’UAP pisciculture de Kirundo a été l’occasion de consolider 
le partenariat entre le CEM et les 2 Groupements de femmes propriétaires des étangs 
piscicoles. La création du collectif "CEM Kirundo/Apprenants-Lauréats" apporte par ailleurs 
une importante contribution dans le processus de redynamisation de la filière piscicole du 
centre de Kirundo. Un dispositif de formation en alternance a été mis en place en créant une 
synergie structurante entre les apprenants/lauréats et les deux groupes de femmes afin 
d’atteindre un fonctionnement autonome et rentable de la filière piscicole à moyen terme.  
 
Ce projet reçoit également le soutien de l’Asbl RECORD, elle-même encadrant un groupe de 
600 femmes à Giheta (Province de Gitega).  
 
 

3.2 Environnement 
Avec l’introduction de la filière Agri-Elevage dans la plupart des enseignements des centres, 
la protection de l’environnement et le développement durable sont devenus au centre des  
préoccupations d’ACFPT pour l’ensemble des activités de formations et d’insertion engagées 
sur le terrain.  

Le projet est en train d’entreprendre un certain nombre d’actions pour transmettre aux 
formateurs et aux lauréats de nouvelles techniques agroenvironnementales intégrées à cette 
filière :  
 Création de pépinières agroforestières destinées à la construction de haies biologiques 

denses associées à du fil de fer barbelé de manière à ce que les végétaux puissent 
s’agripper dessus (genre bougainvilliers). Ce type de clôture est une solution moins 
coûteuse et suffisamment dissuasive pour éviter les passages dans les enceintes des 
établissements ne disposant pas de mur de protection ; 

 Expérimentation de techniques agroécologiques et permacoles (sans intrants 
chimiques) dans les UAPs d’Agri-élevage. Le cas échéant, le projet expérimentera en 
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2019 les techniques de micro-irrigation (Goutte à goutte) associés à ce type de système 
de culture biologique.  

Lors des phases de préparation et de réalisation des travaux d’infrastructures, l’Axe 4 a pris 
en compte plusieurs facteurs environnementaux :  
  
 Une conception architecturale qui optimise les espaces utiles à leurs fonctions et 

favorise l’appropriation par les usagers. Elle oriente le choix des matériaux pour 
atteindre une qualité de confort hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif optimale 
et en accord avec l’impact sur l’environnement. Elle tient compte également de la 
disponibilité et de la qualité sanitaire de l’eau, des espaces et de la qualité de l’air ; 
 

 Le choix intégré de produits (matériaux et équipements) adaptés au contexte local 
offre les garanties techniques de solidité et de sécurité adéquats, de systèmes de 
construction (ventilation naturelle, réseau d’assainissement) moins énergivores et à 
faible impact sanitaire et de procédés de construction (structures porteuses, enveloppe 
et parois internes) robustes et favorisant l’entretien de l’ouvrage.  

 

 

3.3 Digitalisation 
Le thème de la digitalisation est ainsi devenu une priorité développée à travers cinq actions 
transversales innovantes :  
 
 R1-R2 : Fournir (mais aussi élaborer) des Ressources Numériques Pédagogiques (RPN) 

qui viendront apporter une valeur ajoutée didactique et ludique dans les enseignements de 
formations professionnelles correspondant aux 20 métiers. Ces ressources feront partie 
intégrante du packaging des Koombooks fournis par BSF, ces derniers fonctionnant 
indépendamment du réseau internet.   
 

 R2-R1 : Contribuer à la médiatisation des cours en impliquant une nouvelle structuration 
en éléments pédagogiques plus séquencés, ainsi qu’une réflexion sur le rôle, la place et le 
type de supports médias à intégrer (vidéo/podcasts, pages web, animations flash 
interactives, photos/images, etc.) en fonction du contenu et des objectifs pédagogiques 
poursuivis.  
Dix-huit formateurs "digital" sont actuellement formés pour expérimenter l’enseignement  
hybride dans leur cours tout en restant maître de leur contenu. 
 

 R4-R1 : Installer les LAN dans tous les centres et leur fournir l’accès internet.  
 

 R1 : Déployer le progiciel de gestion scolaire (PGS) dans les 13 centres pour une meilleure 
transparence et redevabilité au niveau supérieur. 

 
 R3 : Opérationnaliser le progiciel pour une meilleure gestion de la CHASAA, une 

commercialisation des produits de la COLUCAAB/Points de vente et une visibilité 
renforcée à travers une interface web (avec relais sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, Pinterest). 
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3.4 Education inclusive 
 
Appui en faveur de l’Education inclusive : Afin de donner les mêmes chances de réussite 
aux personnes souffrant de handicap un appui pédagogique et didactique a été donné en 
collaboration avec UPHB à 78 formateurs de ces publics particuliers dans les CEM (cf. § 2.4.2 
de l’Output 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants à la formation des formateurs 
des CEM pour handicapés sur l’APC 

Vue partielle des participants                                
en formation 

 

Supervision des travaux en groupes                   
par les animateurs de l’atelier 

Présentation des résultats des 
travaux en groupes 
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4. Gestion des risques 

 
CODE PROJET   BDI 13 078 11        
NOM PROJET   PROJET ACFPT « APPUI COMPLEMENTAIRE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE » 
ANNEE DE 
REFERENCE   2019          
TRIMESTRE DE 
REFERENCE   Q1           

    

 

  

 

 

Identification du risque ou problème 
Analyse du risque ou 
problème Traitement du risque ou problème Suivi du risque ou problème 

Description du Risque Période                  
d'identification Catégorie Probabilité Impact 

Potentiel Total Action(s) Resp. Deadline Progress Status 

Détournements 
financiers et manque de 
transparence de la 
gestion des UAPs 

01/09/2017 FIN Medium Medium Medium 

Modélisation de la gestion 
des UAP et MeO  ACFPT Q2-2020 

Expérimentation en 
cours dans 13 
centres avec toutes 
les parties prenantes 

En cours 

Transparence du dispositif 
financier expérimenté et 
transfert des bénéfices 
vers le CEM ACFPT Q2-2020 

Mise en œuvre du 
protocole d'entente 
artisans CEM, 
mécanismes de 
cogestion et outils 
afférents (artisans 
compris) 

En cours 

Mesure correctrice : toutes 
les factures proformas 
pour les ateliers doivent 
être établies par les 
employés du projet               
Les pièces justificatives 
CSUB doivent rentrer dans 

ACFPT Q1-2020 

Les mesures 
correctrices sont 
appliquées et mise en 
place du PGS (outils 
de suivi et de gestion 
transparente) 

En cours 
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les délais pour paiement 
de la tranche suivante  

Les outils de gestion ne 
sont pas appliqués par 
les responsables des 
centres. 

01/01/2016 OPS Low Low Low Risk 

Insérer une ligne ici         
Suivi rapproché sur le 
terrain et implémentation 
d'un logiciel de gestion 
dans les centres 

ACFPT Q2-2020 

Utilisation du  logiciel 
de gestion par les 
centres  En cours 

Précarité du marché de 
l'emploi 01/09/2015 OPS High High Very High 

Risk 

Maximiser les efforts pour 
des success-story via le 
leasing ACFPT Q2-2020 

Systématisation du 
leasing cogéré par les 
parties prenantes via 
les Comités de 
gestion, recrutement 
d'un ATN dédié 

Terminé 

Encourager l’auto-emploi à 
travers l'appui aux AGR,  
s'assurer de la pérennité 
des associations créées 
sous AGR 

ACFPT En 
continu 

Suivi et coaching 
coréalisés par 
CHASAA / Cellule 
d'insertion/pool 
technique / ATR / 
ATN 

En cours 

Poursuivre les actions 
avec CHASAA, étendre le 
partenariat à la CFCIB ACFPT En 

continu 

CSUBs en cours 
d'exécution, avenant 
pour intégrer la 
CFCIB et cellule 
unique de Bujumbura 

En cours 

Renforcement de 
l'intégration des syndicats 
autour de chaque centre 
dans les COGES 

ACFPT En 
continu 

Accompagnement 
systémique des 
COGES par les ATR 
avec tous les acteurs 
locaux 

En cours 

Carences importantes 
dans le processus de 
concertation technique, 
de communication et de 

01/09/2017 OPS Medium Medium Medium 
Risk 

Insérer une ligne ici         
Mise en place progressive 
des groupes de travail 
thématiques ACFPT 

Q2-2020 
En préparation par le 
ministère de tutelle Terminé 
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mobilisation du ministère 
central 

Systématisation des 
réunions de CCT selon le 
rythme convenu 

 
ACFPT Q2-2020 

Fréquence fixée à 
chaque trimestre En cours 

Absence de structure 
d'observation du marché 
de l'emploi et du travail 
(+Sige) 

01/09/2015 OPS Medium Medium Medium 
Risk 

Mise en Œuvre Registre 
des métiers avec l'OBEM 
et l'EFTP 

 
ACFPT Q3-2018 

Le référentiel a été 
remédié en Q2 2018 Terminé 

Publication Décret EFTP 
juillet 17 Gvt Q3-2017 

Pas d'ordonnance, 
aucune précision sur 
les modalités 
d'organisation En cours 

Fonctionnement des Pool 
et référents techniques 

 
ACFPT Q3-2017 

4 pools sont effectifs 
et collaborent aux 
actions du projet dans 
les centres, 
rapportage 
bureaucratique 

En cours 

Convention de cession 
de l'implantation 
commerciale non signée 
et économie burundaise 
profondément délabrée 

01/05/2017 OPS Low Low Low Risk 

Stimuler et marketter l'offre 
de formation au niveau 
local (portes ouvertes, 
sucess-stories en matière 
d'insertion, etc.) 

 
ACFPT Q3-2018 

Intégrer ces aspects 
d'autopromotion dans 
les plans stratégiques 
de développement 
des centres  

Terminé 

Promotion et 
commercialisation des 
produits de qualité des 
CEM 

 
ACFPT Q2-2019 

Ouverture effective 
de l'implantation 
commerciale réalisée 
et suivi en cours  

Terminé 

Priorisation d'une offre 
de formation de qualité 
pour chaque CEM en 
phase avec les besoins 
locaux non encore 
réalisée 

01/09/2017 DEV Low Low Low Risk 

S’assurer que l’étude 
Baseline socio-
économique puisse être 
bien menée et exploitée 

 
ACFPT Q4-2017 

Etude réalisée en 
cours d'exploitation En cours 

Définition des filières 
innovantes à implémenter 
dans les centres appuyés 
par le projet 

 
ACFPT Q4-2017 

Atelier interne au 
projet + intégration 
plan stratégique  Terminé 
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Compléter l'étude Baseline 
pour les équipements  

ACFPT Q2-2015 

Actualiser pour 
valorisation la liste 
des équipements non 
utilisés  

Terminé 

Insérer une ligne ici         

 L'offre de formation 
selon APC  y compris les 
supports pédagogiques 
hybrides (papier et 
multimédia) inachevée 

01/09/2017 DEV Low Low Low Risk 

Affiner qualitativement 
l'offre de formation des 
CEM 

 
ACFPT 

en 
continu 

L'offre a été révisée 
pour 20 métiers 
prioritaires  en Q4 
2017 et Q1 2018 

En cours 

Expérimenter dans les 13 
CEM ciblés la mise en 
œuvre de l'offre de 
formation 

 
ACFPT 

en 
continu 

Les outils de suivi, 
d'accompagnement et 
de renforcement des 
capacités techniques 
des formateurs (plan 
de formation unique 
dans chaque plan 
stratégique de 
développement) sont 
mis en œuvre dans 
les centres 

En cours 

Insérer une ligne ici         

Pas de cadre national de 
certification de l'EFTP 01/01/2017 OPS Medium Low Low Risk 

pas d'appui institutionnel 
possible un appui 
technique est donné DG selon 

PTE 

Plaidoyer partiel 
possible à travers les 
cercles de qualité - 
groupes de travail 
thématiques 

Nouveau 

planifié dans le PTE DG selon 
PTE 

attente arbitrage PTE Nouveau 

Gestion chaotique de la 
réaffectation du fonds de 
garantie Micro Crédit  

01/09/2017 JUR Low Medium Low Risk 

Concertation technique et  
souhait du DG de sortie de 
crise 

 
ACFPT Q3-2017 

Les ateliers sont 
lancés en fin de Q2 
2018 

En cours 

Réaffectation du fonds de 
garantie vers le leasing  

ACFPT Q4 2018 

 suivi rapproché de la 
coordination et de la 
Représentation en 
particulier pour les 

En cours 
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ANO du marché 
d'équipements 
leasing de droit 
burundais 

Mise en œuvre des 
résultats définis dans les 
plans d'action des CEM 
mal intégrée par les 
responsables 

01/04/2017 OPS Medium Medium Medium 
Risk 

Plan stratégique et plan de 
formation en déploiement 

ACFPT juil-05 

Plan réalisé et à 
suivre 

En cours 

Niveau de compétences 
de certains gestionnaires 
de centres (capacités 
managériales faibles) 

01/01/2017 

OPS Medium Medium Medium 
Risk 

Appropriation des plans 
d'action et redevabilité en 
termes de résultats et de 
changements par 
l'ensemble des parties 
prenantes 

ACFPT Q4-2017 

Mise en œuvre d'un 
coaching rapproché 
et spécifique à 
chaque centre 
appuyé. 

En cours 

        
Informer objectivement le 
RT, la DG et DEMFP ACFPT Q1 2017 

Partage des rapports 
relatifs aux plans de 
performance 

En cours 

Garantie que les 
procédures d'achats 
seront respectées dans 
le cadre des CSUB 01/09/2017 FIN Low Low Low Risk 

Insérer une ligne ici       

En cours 

suivi rapproché sur le 
terrain et implémentation 
d'un logiciel de gestion 
dans les centres 

ACFPT Q2 2019 

Affectation FO CSUB. 
Amélioration 
significative et baisse 
de l'inégibilité des 
dépenses CSUB 

Capacité d'absorber la 
gestion concomitante 
d'un nombre important 
de chantiers formation 
(R4) 

ACFPT OPS Low Medium Low Risk 

Insérer une ligne ici       

En cours 

Engagement pour suivi 
accompagnement d'un 
technicien de chantier et 
d'ouvriers qualifiés en 
fonction des besoins 

ACFPT Q2 2019 

Défi à relever vu 
l'ambition du projet en  
matière de chantiers 
formation (cf. DTF) 

Pression budgétaire 
observée pour 
l'ensemble du projet 
avec risque d'impact 
important sur les outputs 

ACFPT OPS Low Medium Low Risk 

Note prolongement de la 
CS 

Siège Q2-2020 

La note du ministre 
fixe  le cadre financier 
et les budgets 2018 
et 2019 avec 
perspective sur 2020 

Terminé 
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Importance du volume 
de marchés mis en 
œuvre dans R4 vu les 
retards engrangés, 
double ancrage BDI-RW 
de l'ATI responsable 

ACFPT OPS Low Low Low Risk 

Redéfinition des objectifs 
suite à la note de 
repositionnement (octobre 
2017) ACFPT Q1-2020 

Planification réaliste 
et concertée réalisée 
perspective 
prolongée à 2020 fin 
des réalisations en 
2019 

En cours 

Capacité 
d'autonomisation 
financière des 13 centres 
en fin de projet (juin 
2020) 

juin-20 OPS High High High Risk 

Mise en œuvre UAPs 
expérimentales dans les 
13 centres (PS/PAO + 
Business Plan) 

Gv / ACFPT Q2-2020 

Absence de données 
statistiques 
financières sur le 
fonctionnement et 
l'investissement des 
CEM/CFP  

En cours 

Suivi des recouvrements 
des équipements en 
leasing (location-achat) 
par les CEM 

juil-20 OPS High High High Risk 

Monitoring rapproché 
effectué par les cellules 
insertion conformément 
aux résolutions du 
séminaire de Gitega  

CEM Q2-2020 

Coaching des 
Cellules Insertion par 
R3, Chasaa et Pool 
Insertion  

En cours 
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5. Pilotage et apprentissage 

5.1 Réorientations stratégiques  
 
Nouvelles modalités de financement et de mise en œuvre des UAPs en vue de 
l’autonomisation des 13 CEMs (Centre d’Enseignement des Métiers)  
 
Les Unités d’Appui Pédagogique (UAP) adossées à chaque centre ont pour mission principale de 
permettre des mises en situation de travail et de pratique professionnelle au bénéfice des 
apprenants et lauréats (approches pédagogique et insertion) tout en développant des activités 
contribuant à l’autofinancement (approche économique / AGR). En outre, le développement de 
ces UAPs permettra de consolider le rapprochement du centre avec son environnement socio-
économique notamment par le développement de nouveaux accords partenariaux avec les acteurs 
socio-professionnels périphériques et les collectivités locales. 
 
Le projet ACFPT accompagne les CEM dans leurs processus d’autonomisation financière dans le 
but de les préparer à devenir des Centres d’excellence d’ici à 2020. Différents outils de 
planification, de gestion et de suivi-évaluation ont été développés pour et avec les équipes des 
Centres avec la facilitation du projet via les Résultats 1, 2 et 3.  
 
Pour un meilleur cadrage de l’accompagnement vers cette autonomisation, il a été convenu par les 
équipes de trois Résultats, avec l’appui des responsables financiers, de grouper l’ensemble des 
actions sur une seule ligne budgétaire au sein du Résultat 1 (à valider au premier trimestre 2019). 
Ce mécanisme contribuera à une affectation des ressources financières et humaines plus ciblée et 
intégrée et assurera une visibilité claire en matière de suivi-évaluation et de capitalisation du 
développement des UAPs dans les 13 CEM.  
 

5.2 Recommandations 
Recommandations Acteur Date limite 

Organiser un CVI pour valider le réaménagement 
budgétaire mentionné ci-dessus (cf. § 5.1) Coordonnateur du projet Q1 2019 

L’expérimentation de la VAE, dispositif de 
certification à la reconnaissance des savoir-faire 
professionnel. Le certificat VAE pourrait être un 
dispositif pour motiver la reconnaissance de jeunes 
travaillant dans l’informel sans l’obligation d’un 
passage par le CEM.  

Axe 2 Q1 2020 

Développer le partenariat avec l’ONG Swiss-Contact 
pour la mise en œuvre de la formation duale 
(Kaburantwa et éventuellement Bwoga) 

Axe 2 Q1 2020 
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5.3 Enseignements tirés 
Enseignements tirés Public cible 

 
Les travaux de groupe du Séminaire sur l’insertion apportent des 
informations-clé sur les difficultés vécues par les CEM en matière 
d’insertion et sur les conduites organisationnelles et structurelles 
à recommander pour y remédier à tous les niveaux (tutelle, CEM, 
Chambres sectorielles et Professionnels).  
Cf. Annexe complémentaire n°4.  
 

Directions des CEM et 
Responsables du Cellules 
insertion, CFCIB, 
Professionnels artisans  

Le programme TVET Toolbox (UE/Enabel) peut apporter son 
soutien technique pour aider les acteurs nationaux à promouvoir 
l’insertion et l’employabilité des jeunes.  

 
Les outils de gestion développés par le projet (PGS, Modèle de 
gestion UAP) sont indispensables  pour assurer une bonne 
gouvernance financière des productions UAP des centres en vue 
de leur autonomisation.   
 

Directions et Cellules 
UAP et services 
comptable des CEM 
 
Chambres sectorielles 
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6. Annexes 

6.1 Critères de qualité 
1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités 
locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ 
= A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 
Évaluation de la PERTINENCE : note 
totale 

A B C D 
 X   

1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ?  

 A  Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en 
matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. 

X B  
S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), 
relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, pertinent par rapport aux 
besoins du groupe cible. 

 C  Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, 
l’efficacité de l’aide ou la pertinence. 

 D Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d’efficacité 
de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis. 

1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? 

 A  
Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; 
indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie 
d’intervention mis en place (si cela est applicable). 

X B  Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de 
hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. 

 C  Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une intervention et 
sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. 

 D La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse 
espérer aboutir. 

 
2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de 
l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de ‘C’ ni de 
‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale 
A B C D 
 X   

2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ? 
 A  Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. 

X B  La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d’ajustements 
budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant possible. 

 C  La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les 
résultats pourraient courir certains risques. 

 D La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte des 
résultats. Des changements considérables sont nécessaires. 

2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? 
 A  Les activités sont mises en œuvre dans les délais. 

X B  La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas d’incidence sur la 
fourniture des outputs. 

 C  Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop 
de retard. 

 D Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des 
changements majeurs dans la planification. 
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2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? 

 A  Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce 
qui contribuera aux outcomes planifiés. 

X B  Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge 
d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. 

 C  Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires. 

 D 
La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses 
lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés 
seront livrés à temps. 

 

3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint, 
tel que prévu à la fin de l’année N 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ 
= A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 

Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale 
A B C D 
 X   

3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? 

 A  La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats 
négatifs (s’il y en a) ont été atténués. 

X B  L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont pas causé 
beaucoup de tort. 

 C  
L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le 
management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour 
améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. 

 D L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales soient 
prises. 

3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ?  

 A  
L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des 
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de 
manière proactive. 

X B  L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances 
externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est relativement passive. 

  C  

L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des 
circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. 
Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de 
son outcome. 

 D L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a 
été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l’outcome. 

 

4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une 
intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). 

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = 
A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D 
Évaluation de la DURABILITÉ 
POTENTIELLE : note totale 

A B C D 
 X   

4.1 Durabilité financière/économique ?  

 A  La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la 
maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune incidence sur celle-ci. 

X B  La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir 
en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. 

 C  Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais 
institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique. 

 D La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des changements 
majeurs. 
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4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de 
l’assistance externe ?  

X A  Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades 
de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. 

 B  
La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures locales 
pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité 
d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d’amélioration est possible. 

 C  
L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et d’autres 
structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n’est pas garantie. 
Des mesures correctives sont requises. 

 D L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de durabilité. Des 
changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. 

4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le niveau 
politique ? 

 A  L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra. 

X B  L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en 
œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement. 

 C  La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives sont 
requises. 

 D Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements 
fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. 

4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ? 

 A  L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la capacité 
institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). 

X B  
La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une certaine 
manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer requise. Des 
améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. 

 C  L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement 
des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises. 

 D 
L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions 
existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements 
fondamentaux n’interviennent. 

 

6.2 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi 
La dernière SMCL a eu lieu en décembre 2014. En 2015, les SMCL ont été suspendues à cause du 
contexte politique du pays et des décisions conséquentes du Gouvernement Belge, et remplacées 
par le Comité de Concertation Technique (CCT) et le Comité de Validation Interne (CVI).  

Seul un CCT national s’est tenu le 19 juin 2018. 

Il n’y a pas eu de Comité de Validation Interne en 2018. 
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6.3 Cadre logique mis à jour  
Comme mentionné au § 2.1.3, le cadre logique du MONOP 2018 a été revisité au cours de l’année 
2018. Ce cadre constitue l’ossature de chacun des quatre outputs ACFPT (cf. tableau 24 ci-
dessous).  

 

Tableau 24 : Planification opérationnelle des activités planifiées dans le MONOP 
2018 

A_01  Les fonctions de gestion et de pilotage sont renforcées 

A_01_03 Faciliter l’amélioration du pilotage par un accompagnement de qualité de longue durée 

A_01_04 
Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des 
apprentissages et l’insertion des apprenants 

A_01_05 Mettre en œuvre dans les centres ciblés un pilotage stratégique axé sur les résultats 

A_01_06 
Assurer la mise en œuvre d’espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties 
prenantes 

A_01_07 
Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l'amélioration 
de la qualité des formations 

A_01_08 Le concept de double vacation est expérimenté et instauré 

A_01_09 Mettre en œuvre le réseautage des centres dans un contexte de chaîne de valeur 

A_02   La qualité de formation et la performance sont améliorées 

A02-01 Mettre en place un dispositif d'accompagnement 

A02-02  Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs 

A02-03 
Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre de formation, renforcer les 
capacités techniques des formateurs 

A02-05 Mettre en place un dispositif d'accompagnement rapproché au bénéfice des CEM 

A02-06  Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs 

A02-07 
Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre de formation, renforcer les 
capacités techniques des formateurs 

A02-08 
Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de formation relative aux filières 
prioritaires 

A_3  Différentes mécanismes et modèles d'insertion sont développés et testés 

A03-02 
Développer et tester des mécanismes et modèles d'insertion des lauréats CEM-CFP et de financement 
complémentaire 

A03-04 Appuyer le développement de capacités d’entreprenariat (micro entreprise) 

A03-05 Appuyer les partenariats public-privé et public-public  

A03-06 
Accompagner le développement  des mécanismes et modèles d'insertion et de financement 
complémentaire 

A03-07 Appuyer la diffusion et la mise en place des bonnes pratiques d'insertion 



 

    

100 

A_4   La capacité d'accueil des CEM est améliorée dans les centres ciblés 

A04-01 Les centres CEM/CFP ciblés sont construits et fournis en énergie (y inclus expertises infrastructures) 

A04-06 
Les centres CEM ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, leurs équipements sont expertisés, 
augmentés, réparés et/ou remplacés et leur alimentation en eau 

A04-07 
L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des centres CEM/CFP ciblés sont 
appuyés. 

 

 

6.4 Aperçu des MoRe Results  
Résultats ou indicateurs du cadre 
logique modifiés au cours des 
12 derniers mois ? 

- 

Rapport Baseline enregistré dans PIT ? - 
Planning de la MTR (enregistrement du 
rapport) 07/2017 

Planning de l'ETR (enregistrement du 
rapport) - 

Missions de backstopping depuis le 
début du projet 0 

  

NB : Ligne 01-09 ajoutée en 2018.  
 
- Cette même ligne fera l’objet d’un réaménagement budgétaire en Q1 2019 (comme mentionné au § 5.1) afin de mettre en 
œuvre la stratégie d'autonomisation des Centres définie dans les PS/PAO : développement des UAPs dans un contexte de 
chaîne de valeur et d'alliances inter-écoles (réseautage).  
 
- Les lignes manquantes ont été clôturées en 2017 
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6.5 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) » 
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6.6 Ressources en termes de communication 
L’année 2018 a été une année riche en visibilité des actions et réalisations du projet ACFPT. 
L’inauguration de l’implantation commerciale COLUCAAB a été l’évènement qui a mobilisé le plus 
de communications : panneaux, banderole, spot publicitaire (audio et vidéo), publi-reportage, 
communiqué de presse et article (Iwacu et Burundi Eco), photographie, discours officiels, etc.  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rtoub_FXM4Q  
 https://www.youtube.com/watch?v=RPyESqfjtO0  

Chaque validation de documents ou outils techniques (PS/PAO, manuels de formation, Répertoire 
des Emplois et Métiers) a fait également l’objet d’au moins un Communiqué de presse ou article 
de presse. Les éléments de communication du projet ont systématiquement été transférés à la 
Représentation pour publication sur la page Facebook Enabel Burundi et sur Open.enabel.  
 
Le 7 novembre 2018, les 20 programmes d’enseignement des métiers ont été validés par le 
ministère de tutelle en collaboration avec Enabel-Burundi.  
http://burundi-eco.com/enseignement-des-metiers-un-secteur-emaille-de-beaucoup-
dembuches/#.XH1II8AzbIU 
 
Deux (2) foires de promotion et de commercialisation des produits des Centres de formation et 
Artisans ont été organisées à l’implantation commerciale de la COLUCAAB (Kigobe-Bujumbura).  
 
Le projet ACFPT a été invité aux Journées Education – Formation – Emploi à Kinshasa /RDC en 
Septembre 2018. Un membre de l’Equipe ACFPT a représenté le projet lors des échanges et 
partage d’expérience sur les mécanismes, techniques utilisées par différents projets Enabel du 
même domaine. Une initiative de coopération sud-sud fort pertinente et à organiser plus souvent.  
 
Une prestation de capitalisation en image-photo et vidéos sur le thème de l’Adéquation formation-
emploi est en cours d’exécution et s’achèvera d’ici fin février 2019. Les livrables du prestataire 
permettront d’accroitre la visibilité des réalisations du projet ACFPT grâce aux témoignages de ses 
bénéficiaires sur le terrain.   

https://www.youtube.com/watch?v=Rtoub_FXM4Q
https://www.youtube.com/watch?v=RPyESqfjtO0
http://burundi-eco.com/enseignement-des-metiers-un-secteur-emaille-de-beaucoup-dembuches/#.XH1II8AzbIU
http://burundi-eco.com/enseignement-des-metiers-un-secteur-emaille-de-beaucoup-dembuches/#.XH1II8AzbIU
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Annexes complémentaires 

 
ANNEXE 1 

Situation des marchés publics                                                 
du projet ACFPT fin 2018 

 

 

 

 
      

Type de marché Intitulé des marchés 
Nombre de 

marchés prévus 
en 2018 

Nombre de 
marchés 

publiés ou en 
cours de 

publication 

Taux de 
réalisation 
des MP en 

nombre       
(en %) 

Montant 
estimatif (€) 

Montant de la F.I 
ou d'attribution 

(€) 

Taux de 
réalisation 
des MP en 

valeur         
(en %) 

Travaux Travaux pour la réhabilitation et 
l'extension des infrastructures au 
CEM Bwoga (lots 1 et 2) BDI 897 

4 4 100% 

163 212 135 229 82,86% 

Travaux de réhabilitation et 
extension de l'atelier pour la filière 
transformation agro-alimentaire au 
CEM Kirundo BDI 895 

39 129,10 33 184,3  84,81% 

Travaux de fourniture et 
réhabilitation électriques dans 12 
CEM au Burundi CTB BDI 886 

115 000 148 986 129,55% 

Travaux supplémentaire 
d'amélioration électriques dans 7 
CEM BDI 488 

14 503 13 512 93,17% 

Total travaux       331 844 330 911 99,72% 
Fourniture Fourniture de matériaux de 

construction pour chantier-
formation / entretien-maintenance 
BDI 893 

6 6 100% 

33 191 16 452 49,57% 

Fourniture de 14 kits Koombooks  
dans les CEM au Burundi BDI 885 127 844,00 127 844 100,00% 

Fourniture et installation 
d'équipements de câblage et de 
réseau pour la connectivité internet 
dans les CEM BDI 470 

20 583 10 900 52,96% 

Fourniture de matériel informatique 
destiné aux espaces multimédia 
dans 10 CEM et dans 3 centres de 
ressources multimédia au Burundi 
BDI 894 

45 995 44 356 96,44% 

Achat de 10 imprimantes 
multifonction laser monochrome et 
2 imprimantes multifonction A4 
couleur BDI 472 

13 098 8 924 68,13% 

Fourniture et pose d'un 
transformateur et d'un sectionneur 
au CEM Mugutu BDI 474 

13 120,27     12 980,68  98,94% 

Total fournitures       253 832 221 457 87,25% 
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service  

Connectivité réseau internet dans 
les 13 centres ciblés CTB BDI 888 

5 5 100% 

63 425 43 805 69,07% 

Etudes des travaux de 
construction de 3 centres 
ressources Multimédias dans 3 
CEM ciblés BDI 479 

10 000 8 600 86,00% 

Assistance technique perlée pour 
l'appui à l'achat et au suivi du 
marché de travaux de sécurisation 
énergétique par installation solaire 
photovoltaïque dans 13 CEM au 
Burundi BDI 904 

30 000 17 862 59,54% 

Services d’infographistes pour la 
conception et mise en page des 
outils pédagogiques, des fiches 
techniques, du registre et des 
fiches emploi, du design des 
affiches, de la remédiation et de la 
mise en page des manuels de 
formation BDI 905 

23 328 23 328 100,00% 

Services pour la réalisation de 
supports numériques pour la 
capitalisation de l'adéquation 
formation - emploi BDI 480 

9 855 9 870 100,15% 

Total services       136 608 103 465 75,74% 
Total Général 15 15 100% 722 284 655 834 90,80% 
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ANNEXE 2 
Nombre d’apprenants tous niveaux 

(CEM & CFP) et toutes filières 
                    

G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F

CFP KARUSI 9 9 19 18 34 46 26 51 14 30 23 52 46 32 46 32 29 72 29 72 8,7 11,2
CFP GITEGA 16 16 5 46 4 45 21 47 63 64 110 61 82 54 3 47 51 35 200 92 53 60 147 32 8,5 18,3

CEM BWOGA 12 14 50 31 27 48 34 27 46 29 33 44 37 48 37 48 46 44 46 44 7,1 6,4
CFP MURAMVYA 20 23 0 0 77 41 91 51 52 85 83 111 127 117 37 43 90 74 167 136 51 30 116 106 12,2 13,2

CFP MUGUTU 16 22 12 27 15 41 24 59 37 80 154 209 30 53 0 12 30 41 28 61 7 33 21 28 5,2 4,0 Passage en ET en septembre 2017 (cycle CFP se terminant en 2019-2020)

CFP RUMONGE 31 44 47 13 105 56 107 62 109 51 152 140 106 159 47 141 59 18 228 131 77 80 151 51 8,5 8,2 Création TIC (CFP) en 2018/2019
CFP MUYINGA 26 29 49 32 81 40 109 37 190 52 258 67 230 66 72 47 158 19 229 77 72 57 157 20 11,4 10,6

CFP KARURAMA 35 36 30 32 63 42 94 38 69 30 80 34 82 55 39 38 43 17 64 67 40 51 24 16 3,9 3,6
CFP KANYOSHA 53 56 333 123 290 98 71 82 274 198 337 77 160 283 160 273 0 10 156 104 140 103 16 1 8,4 4,6

CFP GATETE 15 25 33 30 37 25 45 30 41 26 130 102 202 128 33 38 169 90 235 173 53 68 182 105 22,0 16,3 Création TIC et Electricité (CFP) en 2016/2017
CEM MABAYI 20 17 29 20 30 35 28 40 29 28 21 25 55 43 55 43 34 73 34 73 4,9 6,3

CEM KIRUNDO 14 15 5 19 43 39 46 47 36 48 49 73 19 46 19 46 16 41 16 41 4,6 3,8
CEM KABURANTWA 7 9 9 10 12 31 12 27 12 25 13 19 29 40 29 40 15 31 15 31 9,9 5,1

TOTAL SEXE 621 401 818 587 708 598 972 746 1443 1014 1205 1124 577 848 600 304 1447 1102 633 743 814 359 8,86 8,59

TOTAL APPRENANTS
TOTAL FORMATEURS 274 315

Nécessité de prévoir une bonne gestion organisationnelle des ateliers 
d'apprentissage (==> effectif élevé des apprenants)

Ratio Mauvais   ≤ 4 
Médiocre   de 4,1  à 6 

Moyen   de 6,1 à 9 

Bon   de 9,1 à 15

Excellent   > 15

904 25492329 11731425 1376

2015/2016 2016/2017

CFP

1022 1405 1306 1718 2457

2017/2018 Ratio A/F 
(2018/2019)

CEM CFP CEM

Ratio A/F 
(2017/2018)

COMMENTAIRES 2018/2019CENTRES
Nombre                              

de formateurs 
(2017-2018) 

Nombre                              
de formateurs 

(2018-2019) 

Nombre d'apprenants  (tous niveaux & toutes filières)

2012/2013 2013/2014 2014/2015
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ANNEXE 3 
Taux et indicateurs qualitatifs de la capacité des ateliers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CEM CFP
Menuiserie 230 8 4 Très insuffisant
Soudure 86 6 12 Satisfaisant 

Couture 103 12 64 Excessif

Méca auto 201 11 64 18 Excessif

BTP 103 + 57 salle de classe Structure didactique 15 Moyen

Electricité 103 salle de classe Pas d'atelier 30 10 Moyen

Plomberie 103 salle de classe Pas d'atelier 5 Très insuffisant

TIC / TICE 52 5 46 Excessif

Menuiserie 350 13 4 Très insuffisant
Méca auto 308 4 39 99 Excessif

Soudure 0 2 Pas d'atelier 10 Satisfaisant
Electricité 154 salle de classe 10 Satisfaisant 

BTP 154 + 57 salle de classe Structure didactique 1 35 Très insuffisant

Couture 154 15 62 Excessif

TIC / TICE 154 0 Pas d'atelier 17 Excessif Abandon

TAA 242 12 10 68 Excessif

Menuiserie 102 7 8 Moyen
Couture 53 22 34 Moyen

TIC / TICE 53 12 31 193 Excessif

Soudure 53 11 23 Satisfaisant

Mécanique auto 0  Sans Pas d'atelier 25 Excessif Abandon

Couture 101 27 34 Moyen
Agri élevage 41 3 (+ 3 terrains) 3 Très insuffisant

Menuiserie 252 10 4 Très insuffisant
Soudure 100 7 15 Satisfaisant

Couture 71 34 17 Satisfaisant

TAA 127 16 14 16 Moyen

Maçonnerie 96 + 57 2 Structure didactique 6 Très insuffisant

Electricité 104 2 10 24 Moyen

Plomberie 104 Equipé 15 Satisfaisant

Couture 42 10 86 Excessif
Electricité 42 6 10 Moyen
Agri-élevage 1 ha 2 terrains 11 Moyen

TIC / TICE 63 8 18 222 Excessif
Couture 63 12 48 Excessif
Maçonnerie 78 0 4 Très insuffisant
Soudure 142 6 8 Moyen

Menuiserie 56 8 3 Très insuffisant

TAA 66 9 15 51 Moyen
Méca auto 111 11 45 128 Excessif
Couture 107 12 56 Excessif

Menuiserie 102 5 12 Moyen
Maçonnerie 356 1 18 Satisfaisant
Couture 87 15 50 Excessif
Soudure Pas de local Pas d'atelier 12 Excessif
Agri-élevage 0,7 ha 0 Pas de candidat 

Menuiserie 258 11 16 Satisfaisant
Couture 62 26 66 Excessif
Agri-élevage 0,7 ha 1 terrain (+ citernes) 22 Satisfaisant

Hôt-Restau (CFP et ET) 94 4 18 49 Satisfaisant
Couture 192 13 22 Satisfaisant

Menuiserie 176 9 4 Très insuffisant
Soudure 93 6 15 Satisfaisant

Plomberie 62 1 17 Satisfaisant

Electricité 61 10 16 71 Moyen

Couture 68 28 44 Excessif

Maçonnerie 96 + 57 2 Structure didactique 4 Très insuffisant

Méca auto 93 8 29 106 Excessif

Couture 228 16 23 Satisfaisant
Agri-élevage 3 ha 3 terrains + citernes 4 Très insuffisant
TAA 163 9 24 Satisfaisant

28 / 58 28 + 16 / 56
* Menuiserie Machine combinée, scie circuclaire, raboteuse, scie à ruban, toupie, compresseur, affuteuse, dégauchisseuse, ponceuse

* Soudure Postes à souder, compresseur, mig mag

Très insuffisant Atelier non rentable (< 10 apprenants) par rapport à l'investissement financier 
Satisfaisant  15 < Apprenants > 30 (différent d'un centre à un autre car dépend également de la filière, de la surface, du nombre d'équipements et de leur état)

Excessif Apprenants en surnombre (> 40) par rapport à la surface et à la disponibilité des équipements/machines

13 Kirundo            
(2) 12 542 2 873

11
Mugutu           

(2) 8 851 4 137

12 Muyinga            
(7) 10 247 5 066

10 Karusi                   
(2) 11 237 5 204

8 Gitega                  
(3) 7 731 3 333

9 Bwoga                  
(5) 13 257 5 908

7 Muramvya 
(5) 12 993 6 331

6 Mabayi                
(2) 9 400 3 397

4
Kaburantwa 

(2) 8 358 3 512

5 Karurama       
(7) 11 617 4 366

3 Gatete          
(5) 10 609 4 866

2 Rumonge               
(8) 12 165 6 895

Subsides        
en € /année

Consommables 
formation           

en € / année

Indicateur        
capacité

Cible 
2020

1
Kanyosha      

(8) 13 381 8 082

CENTRES Atelier / Filière
Surface rélle 

en  m2
Equipements / 

Machines* Commentaires
Apprenants           
2018-2019
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ANNEXE 4 
Restitution des travaux de groupe du séminaire de 

Gitega (6-8 août 2018) 
 

LES DÉBATS EN PLÉNIÈRES 
 

I. PRÉPARER LES JEUNES AVANT LEUR ENTRÉE PROFESSIONNELLE 
 

Débat 1 : Le recrutement des jeunes  
Pour une orientation choisie et non subie, tout au long de la vie (Thème 1.1) 
 

Débat 2 : La vision de l’accompagnement  
La notion de projet professionnel des apprenants et la découverte de l’environnement 
professionnel (Thèmes 1 et 2) 
 
II. PRÉPARER LES APPRENANTS À DEVENIR DE JEUNES ENTREPRENEURS 
 

Débat 3 : Comment  mieux structurer le dispositif de l’insertion ?   
 Le Comité mixte de stage et d’insertion (Thème 3) (15’)  
 Construire des projets leasing viables et durables (Thèmes 4 à 7) (30’) 
 Recouvrement et rotation des Fonds leasing (Thèmes 5 à 7) (30’) 
 Quels autres types d’AGR performants pour les lauréats ? (Thème 8) (15’) 
 

Débat 4 : le dispositif d’accompagnement et de suivi des stages des apprenants (CEM)    
 La mallette d’outils de tuteurage (Thèmes 9.2) (20’) 
 Le kit du stagiaire et les mécanismes d’encouragement (Thèmes 9.4) (20’) 
 Le suivi-évaluation des stagiaires (Thème 9) (20’) 

 
III. ACCOMPAGNER LES APPRENANTS / LAURÉATS À DEVENIR DE JEUNES 

ENTREPRENEURS 
 

Débat 5 : Comment valoriser le rôle et la fonction des maîtres d’apprentissage ? 
 La reconnaissance du rôle de (co)tuteur des maîtres d’apprentissage / de stage (Thème 6) 
 Faut-il former et professionnaliser les maîtres d’apprentissage ?  
 Dispositif de formation et de certification des tuteurs et maîtres d’apprentissage : 

Améliorer l'intégration des jeunes 
Diffuser la culture de l'alternance dans l'entreprise 
Réussir l’intégration du jeune dans l’entreprise  
Développer / créer des entreprises incubatrices en faveur de l’auto-emploi des jeunes  

 
IV. VERS UNE STRUCTURATION DU MARCHE DU TRAVAIL EN APPUI A L’EMFPT 
 

Débat 6 : Améliorer l’employabilité des jeunes lauréats CEM/CFP 
 Comment organiser et structurer un réseau de professionnels des métiers ciblés ?   
     (Thèmes 3.2, 8 et 10)  
 La mise en place de "clusters" d’artisans (Thèmes 9.1)  
 Table ronde  (Thème 10.5) 

 

Présentation de la feuille de route Les recommandations et résolutions à mettre en œuvre 
pour favoriser l’employabilité des jeunes 
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Débat 1 
Le recrutement des jeunes 

Pour une orientation choisie et non subie, tout au long de la vie 
(Thème 1.1) 

 
Débat 2 

La vision de l’accompagnement 
La notion de projet professionnel des apprenants  

et la découverte de l’environnement professionnel  
(Thèmes 1 et 2) 

 

Constats 
 
1- L’orientation consiste trop souvent à trier les élèves en fonction de leurs seuls résultats dans les savoirs 
abstraits en fin d’ECOFO. La réussite ou l’échec des élèves sont jugés en fonction de leurs seuls résultats 
au concours général auxquels sont associés ces savoirs et qui sont souvent désignés sous le terme de 
“matières principales”. L’éventail des choix ouverts aux jeunes qui réussissent le mieux dans ces disciplines 
et ces savoirs est sans commune mesure avec celui qui est offert aux élèves qui n’y réussissent pas. 
 
2- Ce système d’orientation tel que pratiqué demeure trop déterministe. Les parcours qui permettent une 
(ré)orientation ne sont pas assez développés, ni adaptés et une mauvaise orientation est souvent difficile 
à rattraper. 
 
3- L’apprentissage dans les métiers de l’artisanat continue à être vécu comme un ultime recours pour les 
jeunes en rupture avec ECOFO et les cursus académiques, alors qu’il est une voie d’excellence pour 
accéder à de très nombreux métiers qui répondent au marché du travail et au besoin économique du pays 
tout en permettant aux jeunes d’exercer un métier dignement tout au long de la vie. 

 
Objectifs 
 
4- L’objectif est de refonder la logique du système d’orientation actuel avant le démarrage de la formation 
lors de la phase de recrutement des jeunes afin de permettre à chacun de choisir son secteur et son métier 
en fonction de ses aptitudes et de ses centres d’intérêts. L’orientation doit encourager et faciliter l’accès 
vers les différentes voies de la formation professionnelle (CEM, CFP, ET) en offrant au minimum une 
information la plus complète possible sur les débouchés, l’insertion dans l’emploi, voire même sur les 
niveaux de rémunération dans le métier visé. 
 
5- L’orientation doit également aboutir à l’aboutissement d’un projet professionnel construit par chaque 
individu dans la durée. Elle doit être un choix positif et porteur de sens. 
 
6- L’objectif est également de renforcer le rôle des chambres sectorielles en tant qu’acteur local 
incontournable de l’orientation, au contact à la fois avec les besoins des branches professionnelles et les 
acteurs de la formation.  
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La vision de l’accompagnement…  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Résumé des thèmes 1 et 2  

L’école à la responsabilité de 
mettre en place un 
programme de découverte du 
métier pour tous les apprenants 

L’école               
valorise les 

compétences 
acquises au 
cours de la 
formation 

 

Modéliser un 
système de 

recrutement des 
enfants en sortie 

d’ECOFO  

Intégration scolaire des 
enfants en les réinsérant 
durablement dans la vie 
sociale via une formation 
professionnelle  

 

 
L’accompagnement proposé 

vise à individualiser le suivi 
selon le profil propre à 

l’apprenant  

Devenir 
acteur de 
son projet 

Rendre le jeune 
apprenant de la 
réussite de son 

insertion 

Autonomisation du jeune 
apprenant dans sa 

démarche de découverte 
professionnelle  

Une démarche 
volontaire et 

active du jeune 
apprenant 

Prendre conscience et 
connaissance des 
différents déterminants des 
parcours d’insertion 
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Débat 3 
Comment  mieux structurer le dispositif de l’insertion ? 

 
 

Débat 4 
Le dispositif d’accompagnement et de suivi des stages des apprenants 

(CEM) 
Constats 
 
1- Les contrats d’apprentissage des jeunes, qu’ils soient au stade d’apprenants (stage du cycle CEM) ou de 
lauréats (contrat sans ou avec leasing), sont bien souvent rompus avant leur terme pour diverses raisons. 
La majorité des cas de ruptures est bien souvent due à des conflits interpersonnels, d’intérêts ou de 
concurrence avec les artisans ou encore d’équipements leasing inadaptés à l’emploi et difficile à amortir.  
 
2- Au-delà de la seule rupture, il est à signaler quelques abandons en cours de stage ou de contrats leasing 
qui pourraient s’avérer aussi préoccupants.  
 
3- Tous ces problèmes trouvent leur source dans la faiblesse des dispositifs à l’insertion des centres et des 
parcours d’accompagnement non individualisé. Ces dysfonctionnements sont principalement dus d’une 
part à la méconnaissance de l’environnement socio-économique externe par le  personnel (Cellules 
Insertion et UAP + Formateurs) et d’autre part à la non-reconnaissance du statut de maître d’apprentissage 
(terme à valider)  (cf. débat 5).  
 
4- Le temps passé à la préparation des projets d’insertion en amont ne constitue pas la priorité de la cellule 
d’insertion que ce soit : i) à la confirmation du choix professionnel, ii) au suivi et à l’accompagnement des 
stagiaires et des lauréats AGR durant le temps passé en ateliers chez l’artisan.  
 
5- Cette période de préparation en amont constitue pourtant les bases-clés du développement de 
l’apprentissage du métier en vue d’une insertion professionnelle réussie et durable. 
 
 

Objectifs 
 
6- Il est indispensable de concentrer l’essentiel des efforts sur la phase de préparation à l’apprentissage 
(Phase 3 du cycle CEM) afin de sécuriser le parcours d’insertion professionnel de l’apprenti, de limiter les 
risques de rupture de contrat leasing et d’individualiser l’accompagnement à tous les profils. 
 
7- Face à ce constat, le dispositif d’insertion des CEM nécessite d’être amélioré et restructuré afin qu’il 
puisse répondre aux préoccupations des jeunes, ceci en fonction de la situation de chacun d’eux. Le 
positionnement du jeune (futur apprenti) doit s’articuler autour des connaissances et compétences 
techniques spécifiques au métier, du savoir-être, à une découverte préalables des entreprises locales et la 
confirmation de son projet professionnel. 
 
8- Il est proposé de créer, avant la signature du contrat, une période de préparation à l’apprentissage en 
insertion. Le dispositif d’insertion étant la clé de voute du système EMFPT, il devrait s’appuyer sur des 
ressources numériques mises à la disposition des jeunes pour préparer leur projet de stage ou de leur 
association AGR, ceci en complément du temps indispensable en présentiel (coaching).  
 
9- Afin de permettre le droit à l’erreur, la préparation à l’apprentissage pourrait également accueillir les 
jeunes en rupture de contrat ou désireux de se réorienter à l’issue d’une première expérience mal vécue.  
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     Un dispositif d’appui à l’insertion consolidé...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mini-plan d’affaire 
contribue à garantir la 

durabilité des projets leasing 
et le recouvrement des fonds 

Le projet leasing est 
avant tout 

l’apanage de ses 
concepteurs 

Tenir compte des vœux 
exprimés par les 

bénéficiaires  

 

Stratégie de 
déploiement des 

matériels 
leasings 

Ajuster les 
budgets des 

projets leasing 
sur la base d’un 

mini plan 
d’affaire  

 
Renforcement     

des              
capacités  

 
Transparence        

et principe             
Win-Win  

Responsabiliser 
le couple 

Lauréat-Artisan 

Clauses 
contractuelles  

Un système leasing 
équitable pour un 
engagement 
durable 

Permettre au lauréat de 
bénéficier d’un stage de 
perfectionnement sur 
l’utilisation et la maintenance 
du matériel leasing 

Résumé des thèmes 3 à 9  

Validation des 
dossiers par le 
Comité mixte   
de stage et 
d’insertion 

Malette d’outils 
de tuteurage et 
de remédiation 

Durabilité du 
recouvrement et 
de la rotation des 

fonds 

Un projet porté à 
deux validé par le 

comité mixte 

Etudier et 
mettre en 

œuvre d’autres 
formules 

d’insertion  
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Débat 5 
Comment valoriser le rôle et la fonction des maîtres d’apprentissage ? 

 
 

Constats 
 
1- Les maîtres d’apprentissage (ou structure d’accueil. Terme à valider) sont les garants de la réussite de la 
formation professionnelle des jeunes. Leur investissement personnel dans l’apprentissage est une des clés 
de réussite de l’insertion que ce soit par la voie de l’auto-emploi, soit sous la forme d’une association 
artisanale (AGR) ou d’une embauche salariée.  
 
2- Force est de constater qu’une grande majorité des artisans manifestent une forte réticence à accueillir 
des jeunes dans leur atelier évoquant une perte de temps à les former, un risque important de baisse de 
leur chiffre d’affaire à la journée et des coûts de fonctionnement et d’usure des matériels non pris en 
charge.  
 
3- Les artisans professionnels évoluent tous dans l’informel. Leur profession précaire subisse les 
fluctuations de l’économie informelle. Ils sont rarement associés à une des chambres sectorielles de la 
CFCIB. Même lorsque c’est le cas, ils ne prennent part que très modestement au service public de 
l’orientation des jeunes ainsi qu’à leur accompagnement vers les métiers auxquels ils se destinent.   
 
 

Objectifs 
 
4- Sur le plan réglementaire, le statut du maître d’apprentissage n’est reconnu par aucun texte 
réglementaire.  
 
5- En revanche, les chambres sectorielles de métiers et de l’artisanat de la CFCIB souhaitent une 
reconnaissance accrue du rôle fondamental joué par les maîtres d’apprentissage dans la transmission des 
savoir-faire.  
 
6- Leur fonction et rôle dans le dispositif éducatif du sous-secteur EMFPT sont donc à définir.  
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Débat 6 
Améliorer l’employabilité des jeunes lauréats CEM/CFP 

 

 
Objectifs  
 
1- L’apprentissage se situe à l’interface d’une réflexion élargie impliquant les Partenaires Publics-Privés. 
Cela doit se faire en synergie avec les Chambres sectorielles avec comme maître-mot la volonté de 
remettre les petites entreprises et les apprenants au cœur du système. 
 
2- Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat de la CFCIB doit en ce sens être porteur de 
propositions concrètes, opérationnelles et innovantes en appui à l’EMFPT.  
 
3- Dans cette optique, le rôle du réseau des chambres de la CFCIB dans le dispositif d’accompagnement 
des parcours d’apprentissage et de l’offre de formation des jeunes pourrait s’articuler autour des 
orientations suivantes : 

• offrir des services pour une meilleure préparation des apprenants avant leur entrée 
professionnelle  

• s’organiser entre elles (chambres sectorielles) pour devenir des partenaires incontournables du 
service public de l’orientation EMFPT en se structurant et s’organisant afin d’impliquer leurs 
membres adhérents dans l’accompagnement des jeunes à l’insertion    

• contribuer à une valorisation du rôle de la fonction du maître d’apprentissage  
• relever les défis d’un apprentissage moderne et créateur d’emplois à l’intérieur du pays 

notamment voire à Bujumbura en appuyant et en structurant des micro-incubateurs 
d’entreprises. 
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RESTITUTION DES TRAVAUX DE GROUPES 
des 10 thèmes du séminaire de GITEGA (6-8 août 2018) 

 
 

Thème 1 : Amener les apprenants à découvrir leur environnement professionnel 
Résultat 1 : Un parcours de découverte des métiers professionnels destiné aux apprenants est 
mis sur pied dans les centres 

Thème 2 : Accompagner les apprenants dans la construction de leur projet professionnel 
Résultat 2 : Les apprenants disposent d’un accompagnement personnalisé pour construire leur 
projet professionnel durant la formation  

Thème 3 : Redéfinir le Comité local : Rôle et mandat  
Résultat 3 : Le Comité local est revisité pour un fonctionnement plus adapté à 
l’accompagnement des stages et à l’insertion des jeunes 

Thème 4 : Accompagner le montage des dossiers AGRs pour un financement via leasing  
Résultat 4 : Chaque couple de "Lauréat-Artisan" construit un projet leasing viable et durable 
validé par le comité mixte de stage et d’insertion  

Thème 5 : Contractualisation et suivi des leasings  
Résultat 5 : Les couples "Lauréat-Artisan" mettent en place des projets leasing équitables et 
durables sur le principe Win-Win   

Thème 6 : Accélérer la validation des projets leasing par le Comité local 
Résultat 6 : Les CI et Comités mixtes sont organisés pour mettre en place des projets leasing 
équitables et financièrement soutenables 

Thème 7 : Stratégie à déployer pour améliorer le système leasing et amortir les équipements 
Résultat 7 : Une nouvelle stratégie de déploiement et de recouvrement des leasings contribue à 
maintenir l’équilibre du fonds leasing au sein du centre 

Thème 8 : Insertion des lauréats issus de filières de service évoluant dans l’informel 
(Maçonnerie, plomberie, électricité, mécanique auto) 
Résultat 8 : Un réseautage structuré et organisé des métiers de services favorise l’employabilité 
des lauréats des CEM 

Thème 9 : Le dispositif de suivi – évaluation des stages des apprenants (Phase 4 du niveau CEM) 
Résultat 9 : Le dispositif de suivi évaluation des stages des apprenants est renforcé   

Thème 10 : Processus d’accompagnement des stages des lauréats 
Résultat 10 : Le dispositif d’accompagnement des stages des lauréats est renforcé 

 

 

Merci à tous pour vos efforts de collaboration !  
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ANNEXE 5 
Résultats des autoévaluations des performances                           

des 13 centres 
 

DÉTAILS DES CRITÈRES DE PERFORMANCES PRIS EN COMPTE À TRAVERS 
LES 11 DOMAINES DE RÉSULTATS 

 
DOMAINES DE RÉSULTATS ABORDÉS 
 
57 thèmes ont été évalués à travers les 11 domaines de résultats qui ont été retenus : 

1. Organes de gestion et cadres de concertation 
2. Dispositif de planification et de pilotage 
3. Organisation interne 
4. Gestion financière 
5. GRH 
6. Gestion administrative des élèves 
7. Gestion pédagogique 
8. Logistique et support 
9. Insertion 
10. Gestion des UAP 
11. Communication externe 
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MATRICE d’AUTO-EVALUATION DU CONTRAT DE PERFORMANCES DES CENTRES 

N° 
Domaines de 

résultats 
(Indicateurs) 

Critères de performance 
Stades (Etapes de développement de fonctions) 

Non pensé 
(0-0.9) 

Conscience 
(1-1.9) 

Exploration 
(2-2.9) 

Transition 
(3-3.9) 

Mise en œuvre 
(4) 

1 Organes de gestion et 
cadres de concertation 

o Comité de direction 
o Conseil de discipline 
o Comité de gestion(CoGes) 
o Conseils des parents 
o Comité des élèves  
 (Existence, ROI, Composition, Réunions (mensuelles, extraordinaires), 
Suivi des décisions, Appui à la résolution des problèmes)  

     

2 Dispositif de planification 
et de pilotage 

o Planification stratégique du centre 
o Planification opérationnelle des activités 
o Planifications individuelles 
o Levée de fonds / mobilisation de ressource 
o Suivi et pilotage des activités (rapportage opérationnel) 
o Plan d’affaire (Business Plan) de l’UAP 

     

3 Organisation interne 

o Répartition des responsabilités 
o Administration : processus et procédures 
o Aspects matériels 
o Connaissance de base en TIC (Progiciel de Gestion Scolaire - PGS) 
o Communication interne (diffusion de l'information) 
o Gestion des documents et archivage   

     

4 Gestion financière 

o Planification financière 
o Gestion comptable 
o Trésorerie 
o Contrôle financier (4 yeux) 
o Rapportage financier 

     

5 Gestion Ressources 
Humaines (GRH) 

o Recrutement 
o Management et accompagnement du personnel 
o Administration du personnel 
o Evaluation du personnel 

     

6 Gestion administrative 
des élèves 

o Organisation des inscriptions 
o Accueil et orientation des élèves 
o Gestion des dossiers  administratifs des élèves 
o Gestion des dossiers pédagogiques des élèves 
o Sécurité et surveillance 
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7 Gestion pédagogique 

o Equipe pédagogique 
o Planification pédagogique 
o Dispositif d’encadrement et suivi des apprentissages 
o Dispositif d’évaluation des apprenants 
o Qualification des formateurs et besoins en formation 

     

8 Logistique et support 

o Equipe support (comptable, secrétaire, magasinier, logisticien) 
o Planification des besoins 
o Gestion des stocks 
o Entretien et maintenance 
o Gestion bibliothèque 

     

9 Insertion 

o Cellule d’insertion 
o Gestion de la cellule d’insertion 
o Suivi de stage / lauréats 
o Projet des lauréats / AGR 
o Leasing 

     

10 Unités d’Appui 
Pédagogique (UAP) 

o Equipe UAP 
o Gestion des productions  
o Gestion administrative et financière de l’UAP 

     

11 Communication externe 
o Journées portes ouvertes 
o Collaboration avec les services techniques déconcentrés (STD) 
o Réseautage avec les autres institutions de formation 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Observations importantes : 
 
Il ne s'agit ni d'une évaluation de performances ni d'un audit organisationnel mais plutôt d'une perception du niveau des capacités opérationnelles du centre. C'est pourquoi les différents documents 
organisationnels ne sont pas contrôlés dans ce cadre : ils constituent plutôt des livrables potentiels que nous les aiderons à élaborer au fur et à mesure quand cela s’avérera nécessaire. 
 

De la même manière, il n'est pas envisagé d'entrer dans le détail technique des activités que chacun doit être capable de mener. Ce sera l'objet des appuis complémentaires qui seront fournis par 
les autres équipes (qualité, insertion, infrastructures, support). Par contre, le suivi de ces activités et la réponse à leurs besoins seront intégrés au dispositif de pilotage global du centre. 
 

L'intérêt de la démarche réside dans les échanges et les prises de conscience suscités, permettant de comprendre ensemble ce qu'il faudra réaliser pour renforcer les capacités des centres afin 
d'améliorer leurs performances dans l'atteinte de nos objectifs communs. 
 

En ce sens, les animateurs du pool (accompagnateurs) ne sont pas des évaluateurs mais de simples facilitateurs d'une évaluation réalisée par les parties prenantes elles-mêmes : les notes ne 
peuvent donc refléter que ce que celles-ci pensent de leur centre, sans permettre la comparaison avec les autres. 
 

Enfin, le diagnostic n’est pas une finalité en soit : il sert à identifier les priorités dans l'expression des ambitions en terme d'objectifs visés par le PAPerf élaboré dans un second temps. 
 

Rappelons que la performance des centres sera régulièrement évaluée à travers le suivi de la mise en œuvre des activités planifiées et le monitoring des résultats obtenus : ce sera l'objet du dispositif 
de pilotage que de mettre en relation le degré de réalisation des activités avec l'atteinte des objectifs de développement visés. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

  

 

Atelier-préau et magasin favorables à la récupération des 
eaux de toiture pour irrigation de contre-saison             

(filière agri-élevage + UAP) 
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1. Organes de gestion

2. Dispositif de plan de pilotage

3. Organisation interne

4. Gestion financière

5. GRH

6. Gestion admin des élèves7. Gestion pédagogique

8. Logistique et support

9. Insertion

10. Gestion des UAP

11. Communication externe

T0=2016-12 T1=2017-5 T2=2018-11

Projection décembre 2019 
CEM de KARUSI

Analyse de l’amélioration des 

performances (Axe par axe) 

Filière couture performante : appui d’un artisan local pour 
former les formateurs sur l’utilisation de la surfileuse, 

brodeuse et machines à coudre programmables  

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Un bonne équipe de 
management organisée 
- Organes de 
concertation 
fonctionnels 

- Elaboration et 
évaluation du budget 
global 
- Cumul de fonctions 
- Niveau de formation 
différent des fonctions 
occupées  

AXE 2 
QUALITÉ 

- Equipe de formateurs 
qualifiés pour les 
apprentissages 
- Effectif d’apprenants 
optimisés 

- Peu de filières 

 
 

AXE 3 
INSERTION 

- Une cellule d’insertion 
fonctionnelle 

- Peu de lieux de 
stage 
- Planification et éva-

luation globale des 

UAP 

- Outils de gestion 
UAP non exploités 

AXE 4 
ACCÈS 

- Ateliers bien équipés 

- Infrastructures en bon 

état 

- Tableau 

amortissement des 

équipements 

- Equipements non 
exploités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEM de Karusi 
 

 

Effectif total RH 2018 *  10 

 AdminFin  7 

Formateurs  9 

Cellules Insertion et UAP  2 1 
 

(*) Cumul de postes compris : 

 
6 

  

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Couture 47 3 52 

Niveau CFP 
Méca-
Auto 

1 32 33 

TAA 34 19 53 

TOTAL 82 54 136 
 

Ratio Formateur/Apprenants 8,5 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le CEM de Karusi est un des centres pilotes, avec deux filières traditionnelles performantes (couture et 
menuiserie). Avec une équipe réduite et de faible niveau (A3) mais dynamique, le management favorise l’esprit d’équipe. Cette dernière est motivée et compétente dans 
leurs domaines d’apprentissages. Les organes de concertation sont opérationnels et participent activement à la définition et mise en œuvre des stratégies de développement 
du centre. Le centre a bénéficié d’un appui technique et matériel lequel contribue à la bonne réalisation des apprentissages, de l’insertion socio-professionnelle des lauréats 
et des activités de production.   
 
Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Malgré sa position enclavée, le centre de Karusi possède un potentiel réel pour 
atteindre une amélioration de ses performances dans les 11 domaines d’activités. Sa bonne gestion et une équipe soudée et performante sont des atouts pour l’optimisation 
des ressources existantes et l’exploitation de son potentiel agricole (environ 0,7 ha) en vue de développer les apprentissages et l’autofinancement du centre. Sa proximité 
avec l’ITAB de Karusi (67 ha + stabulations), institut partenaire régi par la même tutelle, est un atout considérable pour lui permettre de développer dans d’excellentes 

conditions ses projets UAP en agri-élevage et apiculture. Un accord-cadre de partenariat est en cours d’élaboration.  

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Couture 46 14 60 
Menuiserie 0 15 15 

TOTAL 46 29 75 
 

Ratio Formateur/Apprenants 8,3 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Couture 47 3 52 

Niveau CFP 
Méca-Auto 1 32 33 

TAA 34 19 53 

TOTAL 82 54 136 
 

Ratio Formateur/Apprenants 8,5 

 

  
CFP e Gitega : Réhabilitation d’un ancien bâtiment par la BAD  
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1. Organes de gestion

2. Dispositif de plan de pilotage

3. Organisation interne

4. Gestion financière

5. GRH

6. Gestion admin des élèves7. Gestion pédagogique

8. Logistique et support

9. Insertion

10. Gestion des UAP

11. Communication externe

T0 12-2016 T1 03-2017 T3 12-2018

Projection décembre 2019 CFP de GITEGA

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le CFP de Gitega est situé au cœur de la ville. Après une première autoévaluation surévaluée en décembre 2016 (notamment 
en communication), le CFP de Gitega s’est rendu compte de ses réelles faiblesses lors de l’atelier participatif d’élaboration de son PS/PAO. Cette prise de conscience constitue une nouvelle 
base de départ pour envisager de redresser les nombreuses difficultés vécues en interne qui n’encouragent guère jusqu’alors un développement serein du CFP : faiblesse managériale (mais 
en voie d’amélioration), conflits interpersonnels fréquents et démission du personnel (vacataires). Le centre possède en revanche un capital matériels/équipements considérables évalués à 
plusieurs centaines de milliers d’€ achetés par la BAD juste avant la crise de 2015. Aucune formation à leur utilisation n’a été donnée jusqu’à présent. Les effectifs CEM sont modestes mais 
vont augmenter en 2018-2019 avec l’introduction de la filière TAA de niveau CEM. Le potentiel du centre est plus en rapport avec son potentiel matériel qu’humain ce qui nécessite un effort 
considérable en termes de coaching.  Les cadres et organes de concertation ont besoin d’être renforcés et rappelés aux responsabilités respectives.  
 
Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Des efforts devront être consentis et partagés entre les différents responsables et intervenants, 
pour appuyer et relever le centre, surtout au niveau du leadership organisationnel. La mise en place de projets UAP en partenariat avec les écoles de proximité (Bwoga et Mugutu) constituera 
un point de départ pour améliorer le fonctionnement global du centre. Les objectifs sont multiples : former les formateurs sur l’utilisation des matériels non exploités, mutualiser les 
équipements/RH et favoriser le développement de chaîne de valeur inter-école.   
 

 

 

  Magasin : matériels neufs  des filières TAA et Méca-Auto achetés par la BAD en 2015  ) 

Analyse de l’amélioration des performances (Axe par axe) 

 

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Organes de concertation 
fonctionnels 
- Personnel administratif 
suffisant et disponible 

- Management  
- Equipe à renforcer en 
planification globale  
- Concertation interne à 
renforcer de manière 
générale 

AXE 2 
QUALITÉ 

- Nombreux apprenants pour 
seulement 3 filières 
- Formateurs des cours 
généraux suffisants et 
disponibles     

- 50 % des formateurs sont 
vacataires 
- Compétences des 
Formateurs (sous-statut) à 
renforcer  
- Filières insuffisantes 
(CEM) 

AXE 3 
INSERTION 

- Cellule d’insertion bien 
formée et opérationnelle 
- Equipements leasing 
disponibles pour l’insertion 
des lauréats 

- Le concept UAP est à 
définir, implémenter et 
accompagner 
- Les clauses du leasing 
sont à revoir 

AXE 4 
ACCÈS 

- Bâtiment récent et solide  
- Equipements de base et 
modernes suffisants (TAA et 
Méca-Auto) 
 

- Infrastructures 
insuffisantes et exiguïté des 
ateliers 
- Garage-atelier externe fait 
défaut                                     
- Très nombreux 
équipements neufs et 
performants inexploités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFP de Gitega 
 

 

Effectif total RH 2018 *  16 

 AdminFin  6 

Formateurs  16 

Cellules Insertion et UAP  2 1 
 

(*) Cumul de postes compris : 2 
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Projection décembre 2019 CEM de BWOGA

 
 

SYNTHESE ÉVOLUTION                        
DES PERFORMANCES 2017-2018 

 
 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Equipe dirigeante 
compétente  
- Une bonne organisation 

- Equipe à renforcer en 
compétences managériales 
- COGES à compléter et à 
renforcer 

 
AXE 2 

QUALITE 

- Equipe de formateurs 
disponible (à temps plein) 
- Un suivi pédagogique 
régulier 

- Un renforcement de 
capacités continu est à prévoir 
pour les formateurs                             
- Manque de formateurs de 
cours transversaux 

 
AXE 3 

INSERTION 

- Une cellule d’insertion 
jeune mais compétente 
- UAP d’insertion pour les 
lauréats 
- Existence d’autres PTF 
(ONG VIS et SKAT)  

- UAP à bien planifier  et 
appuyer pour  l’autonomisation 
du centre 
- Business Plan des UAP à 
élaborer 

 
AXE 4 
ACCES 

- Un terrain disponible pour 
l’extension des 
constructions et pour des 
besoins en agri-élevage 
- Equipements de base de 
qualité pour la couture et 
menuiserie 

-Une partie des Bâtiments 
vétustes et en mauvais états 
est à rénover 
- Bâtiments insuffisants  
- Une clôture pour la 
protection et la délimitation du 
centre est à construire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’amélioration des performances         

(Axe par axe) 

Construction de l’abri de la briqueterie                 
(Axe 4) et fabrication de briques 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le CEM de Bwoga est un ancien centre satellite. Le directeur est à l’écoute de son équipe et l’ambiance du centre 

est socialement saine. Le management est  à la fois participatif et performant. Associé à son bon emplacement historique (maison du Prince Rwagasore), il bénéficie du soutien 

de plusieurs Partenaires Techniques et Financiers diversifiés (SKAT et VIS). Le centre a reçu un important appui de l’Axe 4 pour la construction d’un atelier moderne de menuiserie, 

des citernes de récupération d’eau, la construction d’un abri de la briqueterie construite par une ONG et la réhabilitation de ses bureaux et salles de classes qui dataient de la 

période coloniale. Le centre possède deux fours à pain traditionnels qui génèrent des recettes non négligeables au même titre que les deux filières soudure et menuiserie.  

Projection de l’amélioration des performances envisagées par l’équipe du centre d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Situé à proximité de Gitega, le potentiel du CEM 

de Gitega est favorable pour les filières en BTP et maçonnerie grâce à la briqueterie. Diverses activités UAP seront développées à partir de 2019 en exploitant ses nombreuses 

potentialités patrimoniales (briqueterie, menuiserie et couture). La clôture du centre (550 m) est en cours de construction et financée sur fonds propres et subsides.  

 

Construction d’une citerne de récupération des 
eaux de toiture (usages multiples : irrigation 

agricole et domestique) 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Couture 48 2 49 

Menuiserie 0 14 14 

Soudure 0 8 8 

Maçonnerie 0 13 13 

TOTAL 48 37 85 
 

Ratio Formateur/Apprenant 7,1 

 

CEM de Bwoga 
 

 

Effectif total RH 2018 *  16 

 AdminFin  6 
Formateurs  12 

Cellules Insertion et UAP  1 1 
 

(*) Cumul de postes compris : 4 



Vue générale du CFP de Muramvya et                               
construction de la clôture 
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T1 déc 2018

Projection décembre 2019 CFP de MURAMVYA

CFP de Muramvya 
 

 

Effectif total RH 2018 *  20 

 AdminFin  6 

Formateurs  16 

Cellules Insertion et UAP  2 1 
 

(*) Cumul de postes compris : 3 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Construit par APEFE, le CFP de Muramvya est le plus jeune des centres appuyés par ACFPT. 
Les organes et cadres de concertation sont en train d’être mis en place et opérationnalisés. Ce centre dispose d’une équipe de formateurs très compétentes 
notamment dans la filière principale TIC / TICE. Ce centre est en train d’expérimenter depuis la rentrée 2018-2019 la double vacation de cette filière au niveau 
CEM. L’enseignement des quatre filières du centre est de qualité grâce à une équipe de formateurs de bon niveau.    
 
Projection de l’amélioration des performances envisagées par l’équipe du centre d’ici la fin de l’année calendaire (2019)  : Le centre de Muramvya 
possède de nombreux atouts pour améliorer ses performances dans les 11 domaines d’activité d’ici 2019 : une menuiserie fonctionnelle, une filière TIC /TICE 
déjà performante mais qui bénéficiera en plus d’un Centre de Ressources Multimédia avec tous ses outils digitaux. Cette dernière peut en outre générer des 
recettes non négligeables par la formation continue de professionnels extérieurs. La filière maçonnerie contribue efficacement à la sécurisation des lieux par 
la construction d’une clôture en dur financée sur les fonds propres du centre. Elle sera probablement achevée en 2020.  

 

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Un personnel qualifié 
et multidisciplinaire 
- Equipe administrative 
disponible et motivée 

- Equipe à renforcer en 
planification et gestion 
- Concertation à améliorer 
- COGES à renforcer 

 
AXE 2 

QUALITE 

- Equipe de formateurs 
qualifiée et compétente  
- Formateurs des cours 
généraux et 
professionnels 
suffisants et disponibles 
(sauf en TIC)     

- Capacités pédagogiques 
et pratiques à renforcer 
pour les formateurs 
- Pas de programmes 
précis pour le CFP (TIC) 
 

 
AXE 3 

INSERTION 

- Une Cellule d’insertion 
très jeunes mais 
appliquée 
- Un partenariat avec 
les artisans 
environnants  

- Les UAPs sont à initier et 
accompagner  
- Business Plan des UAPs 
à élaborer 

 
AXE 4 
ACCES 

- Bâtiments et ateliers 
neufs solides et 
suffisants (APEFE) 
- Equipements 
(menuiserie et soudure) 
neufs et modernes 
- Une salle d’exposition 
des Produit finis 
 

- Pièces de rechange 
difficiles à trouver  sur le 
marché local (machines 
de la menuiserie et 
soudure) 
- Clôture à prévoir pour la 
protection du centre 
- Terrain d’extension très 
réduit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’amélioration des performances 

(Axe par axe) 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Couture 48 3 52 

Menuiserie 0 9 9 

Soudure 0 14 14 

Maçonnerie 6 14 20 

Niveau CFP 
TIC 78 79 157 

TOTAL 132 119 252 

 
Ratio Formateur/Apprenant 12,6 

 

Salle informatique (13 postes) 
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Projection décembre 2019 
ET-CEM de MUGUTU

 SYNTHESE Évolution des 
performances 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
Pilotage 

- Organes de gestion 
motivés  
- Equipe administrative 
très organisée et 
assidue 

- Equipe à renforcer en 
planification globale 
- Concertation à améliorer 
- Cumul de fonction très 
prononcé 

Axe 2 
QUALITE 

- Equipe de formateurs 
compétente et motivée 
- Formation d’excellente 
qualité     
- Culture d’auto-emplois 
inculquée dans les 
enseignements 

- 75% des formateurs sont 
des vacataires                           
- Un CEM, CFP et LT 
dans les mêmes enceintes 
du Centre difficile à 
organiser (mais provisoire) 
 

Axe 3 
INSERTION 

- Culture 
entrepreneuriale  pour 
les lauréats 
- UAP bien gérées  

- Partenariat PP à définir 
- Business Plan des UAP 
à élaborer 

Axe 4 
ACCES 

- Bâtiments neufs, 
solides et  ateliers 
propres 
- Equipements 
suffisants 
- Une salle informatique 
bien équipée destinée 
au renforcement de 
tous les apprenants 
(toutes filières) 

- Exiguïté des ateliers 
(cuisine et couture) 
- Bâtiments insuffisants  
- Une structure didactique 
pour les pratiques de la 
filière hôtellerie et 
tourisme à construire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le CFP Mugutu est un ancien centre satellite. Tenu par la Communauté des Sœurs ouvrières, il est bien organisé 

et attrayant. Une bonne atmosphère et harmonie sont les règles d’accueil et d’encadrement. Le management et les performances générales sont en croissance. L’esprit de 

travail et de production en vue de l’autonomisation via les UAP sont les piliers du Centre. Le centre est en marche pour devenir un centre de référence notamment dans le 

domaine de l’Ingénierie Numérique grâce à l’appui du projet à travers l’Axe Pilotage. La filière couture est un modèle de formation et les produits sont de grande qualité. De 

même la filière Restauration et Hôtellerie enseignée désormais dans deux niveaux (CEM et Ecole Technique/CFP) devient une référence au niveau national et est très recherchée 

par les jeunes candidats venant de tout le pays. Le CFP de Mugutu doit en revanche améliorer sa gouvernance financière qui était anciennement affiliée à l’intendance de la 

Communauté ainsi que son management insuffisamment ouvert et à l’écoute des formateurs vacataires (précarité de l’emploi).    
 

Projection de l’amélioration des performances envisagées par l’équipe du centre d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Le centre de Mugutu envisage de créer à 

moyen terme une guesthouse pour développer sa filière en écotourisme. La haute performance de la filière Restauration / TAA est susceptible de monter en puissance à tous 

les niveaux : formation – Insertion et AGR.  Le centre de Mugutu est en voie de devenir un centre d’excellence. Il est l’un des quatre centres à bénéficier d’un Centre de 

Ressources Multimédia équipé d’outils digitaux (construction prévue pour 2019).   

 

Vue générale du CFP/ET de Mugutu :                                                 
Bâtiments datant de 2011/2012  

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Hôtellerie 
Tourisme 

- - - 

Couture 21 1 22 
Niveau CFP / LT 

Hôtellerie 
Tourisme  

9 52 61 

TOTAL 30 53 83 
 

 
Ratio Formateur / Apprenant 5,2 

 

Analyse de l’amélioration des performances 

(Axe par axe) 

Atelier couture (CEM)  Atelier cuisine (CFP)  

CFP/ ET de Mugutu 
 

Effectif total RH 2018 *  16 

 AdminFin  6 

Formateurs  16 

Cellules Insertion et UAP  2 1 
 
 

(*) Cumul de postes compris : 6 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’amélioration des performances (Axe par axe)  SYNTHESE Évolution des 
performances 2017-2018 

 

Les + Les - 

Axe 1 
Pilotage 

- Organes de concertation 
impliqués dans la gestion 
scolaire 
- Planification 
organisationnelle  
- GRH 

- Planification avec 
l’ensemble des RH ↘ 
- Elaboration et évaluation 
du budget global 
- Communication sur les 
services offerts 

Axe 2 
QUALITÉ 

- Equipe de formateurs 
appliquée, compétente et 
disponible 
- Double vacation 

fonctionnelle > 1  an 

-Effectif d’apprenants CEM 
optimisés  

- Effectif élevé (niveau 

CFP)  

- Insuffisance de 

formateurs sous statut 

-Manque de matériel 
didactique (niveau CFP) 

Axe 3 
INSERTION 

- Cellule d’insertion jeune 
mais organisée 
- Initiatives de production 

UAP 

- Implication des lauréats 
dans les UAP production 

- Lieux de stage pour les 
lauréats 
- Planification et éva-

luation globale des UAP 

- Business plan des UAP 

Axe 4 
ACCÈS 

- Ateliers du niveau CEM 

(menuiserie, soudure) 

- Infrastructures 

réhabilitées 

 

- Atelier électricité (niveau 

CFP) 

- Tableau amortissement 

des équipements 

- Equipements didactiques 
informatiques (TIC/TICE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFP de GATETE 
 

Effectif total RH 2018 *  28 

 AdminFin  10 

Formateurs  25 

Cellules Insertion et UAP  2 1 
 

(*) Cumul de postes compris : 7 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 

 Filles Garçons T 
Couture 36 1 37 

Menuiserie 0 9 9 
Soudure 2 23 25 

Niveau CFP 
TIC 78 92 160 

Electricité 
Industrielle 

12 77 89 

TOTAL 128 202 330 
 

Ratio Formateur/Apprenants 13,2 

 

 

 

Atelier menuiserie construit en 2018 (R4) bien équipé et aux normes électriques 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Ancien centre satellite, le CFP de Gatete est en voie de devenir, en l’espace d’une année, un 
centre de référence et démonstrateur. Le management performant favorise l’esprit d’équipe. Cette dernière est motivée et compétente. Les organes de 
concertation sont tous opérationnels avec, en particulier, une assemblée des parents qui contribue fortement au développement du CFP (Minerval). Le centre 
a bénéficié en outre d’un important appui de l’axe 4 lequel participe à la montée en puissance des apprentissages et activités d’UAP (menuiserie et soudure). 
La filière TIC/TICE est performante mais l’équipement est insuffisant proportionnel au grand nombre d’apprenants (CFP). 
 
 
 

Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Le centre de Gatete possède tous les atouts pour atteindre en 
une année une nette amélioration de ses performances dans les 11 domaines d’activités. Il fait partie de l’un des quatre centres qui bénéficiera d’un Centre de 
Ressource Multimédia lequel viendra conforter la filière TIC/TICE existante. Cette dernière est expérimentée en double vacation depuis la rentrée 2018-2019. 
La notation de son autoévaluation 2018 est considérée par l’Axe R1 bien en deçà des réalités constatées puisque le centre fait preuve de bonne gouvernance, 

d’une équipe soudée et performante et d’une optimisation des ressources existantes satisfaisante. 

 

 

Rangement, classement et étiquetage des 
matériels du magasin    

Atelier soudure CEM                             
(apprentissage dans                                       
la cour intérieure) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

3

2,6

2,1

1,7

2,8

2,6
2

2,2

3,5

1,8

2,8

2,9

2,3

3,2

2,9

2,6

3,7
3,2

2,5

3,0

2,4

3,0

3,5

3,3

3,6

3,4

3,3

3,6
3,6

3,4

3,6

2,6

3,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1. Organes de gestion

2. Dispositif de plan de pilotage

3. Organisation interne

4. Gestion financière

5. GRH

6. Gestion admin des élèves7. Gestion pédagogique

8. Logistique et support

9. Insertion

10. Gestion des UAP

11. Communication externe

T0=2016-12 T1=2017-5 T2=2018-11

Projection décembre 2019 CFP de KARURAMA

CFP de KARURAMA 
 

 

Effectif total RH 2018 *  36 

 AdminFin  10 

Formateurs  36 

Cellules Insertion et UAP  2 1 
 

(*) Cumul de postes compris : 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Agriculture 0 0 0 
Élevage 0 0 0 

Apiculture 10 16 26 
TAA 0 6 6 

Couture 24 8 32 
Menuiserie 0 4 4 

Soudure 0 4 4 
Électricité 0 6 6 
Plomberie 0 0 0 

Maçonnerie 0 0 0 

Niveau CFP 
TAA 18 6 24 

Électricité 3 38 41 

TOTAL 55 82 137 
 

Ratio Formateur/Apprenants 3,8 

 

 

 

Fours à pain et séchoir/fumoir construits en 2018 (R4) 

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Organes de concertation 
impliqués dans la gestion 
scolaire 
- Plan Stratégique et Plan 
d’Action Opérationnel  
- GRH 

- Esprit d’équipe et 
planification avec l’ensemble 
des RH ↘ 
- Élaboration et évaluation du 
budget global 
- Communication sur les 
services offerts 

AXE 2 
QUALITÉ 

- Equipe de formateurs 

techniquement compétents 
- Manuels de formations 
 

- Compétences pédagogiques 

des formateurs ↘ 
- Faible fréquentation des  

filières agricoles et du BTP 
- Matériels et infrastructures 

(CFP) ↘ 

AXE 3 
INSERTION 

- Cellule d’insertion 

expérimentée 
- Les outils 

d’accompagnement UAP  

- Lieux de stage pour les 

lauréats 
- Planification et éva-luation 

globale des UAP 
- Business plan des UAP 
- Opérationnalisation des 

projets AGR des lauréats 

AXE 4 
ACCÈS 

- Équipements ↗ 
- Ateliers opérationnels 

(niveau CEM) 

- Infrastructures réhabilitées 
- Terrain agricole fertile mis en 

valeur (ruches, 816 plants de 

bananiers Variété FIA, 

tomates, aubergines, 

tournesols, etc.) 

- Atelier électricité et de TAA 

(niveau CFP) 
- Tableau amortissement des 

équipements 

- Quelques machines en 

panne (menuiserie, soudure) 

 

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Organes de concertation 
mis en place 
- Plan Stratégique et Plan 
d’action Opérationnel  
- GRH 

- Planification avec 
l’ensemble des RH ↘ 
- Élaboration et évaluation 
du budget global 
- Communication sur les 
services offerts 
- Esprit d’équipe 

AXE 2 
QUALITÉ 

- Equipe de formateurs 

techniquement 

compétents 
- Manuels de formations 
 

- Faible niveau de 

compétences 

pédagogiques des 

formateurs  
- Faible fréquentation des  

agricoles et du BTP 
-Manque de matériel et 

d’infrastructures  niveau 

CFP) 

AXE 3 
INSERTION 

- Cellule d’insertion 

expérimentée 
- Les outils 

d’accompagnement  

- Lieux de stage pour les 

lauréats 
- Planification et éva-

luation globale des UAP 
- Business plan des UAP 
- opérationnalisation des 

projets AGRs des lauréats 

AXE 4 
ACCÈS 

- Équipements  
- Ateliers de niveau CEM 

(menuiserie, soudure, 

couture, TAA, électricité et 

plomberie)Infrastructures 

réhabilitées 
- Les terrais pour 

l’exploitation agricole 
 

- Atelier électricité  et de 

TAA (niveau CFP) 
- Tableau amortissement 

des équipements 
- Équipements didactiques 

informatiques (TIC/TICE) 

 

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 

- Organes de 
concertation mis en place 
- Plan Stratégique et Plan 
d’action Opérationnel  
- GRH 

- Planification avec 
l’ensemble des RH 
↘ 
- Élaboration et 
évaluation du 

Les - 

En partant de ce constat, il résulte une faible performance économique du centre du fait du coût horaire élevé par apprenant. Les représentants des différentes composantes 
de la communauté locale à travers le Comité de Gestion Scolaire envisagent d’y remédier de façon à ce que le centre puisse assurer sa mission en tant qu’unique 
établissement de FPT situé dans une région de relative pauvreté rurale et aux confins des frontières du Rwanda et RDC. D’autres systèmes de formation (duale) pourraient 
également être expérimentés pour le niveau CEM. Le centre a bénéficié en 2018 d’un prêt par la Commune d’un grand terrain d’environ 3 ha situé à cinq kilomètres du CFP. 
Ce terrain est actuellement mis en valeur par des salariés agricoles pour le compte des UAP du centre mais sans aucune application par les apprenants de la filière agri-
élevage et apicole.  
 

Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Le centre de KARURAMA compte partir des acquis des dernières années pour 

améliorer ses performances en axant ses efforts sur la dynamisation des organes de concertation. La Direction souhaite systématiser l’application des outils de gestion axée 

sur les résultats de gestion scolaire, en particulier en augmentant les effectifs d’apprenants (CEM) et en développant ses activités d’UAP. Sa principale stratégie consistera 

en priorité à renforcer l’esprit d’équipe au sein du personnel et à développer la culture entrepreneuriale à travers des projets UAP innovants et performants (mécanisation 

agricole entre autres). L’objectif est de rechercher l’autonomie en améliorant ses relations avec les PPP de la région septentrionale de l’Imbo.  

 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le centre de KARURAMA reçoit 
l’appui de la CTB/Enabel depuis 2009 (Projets AEP, AFPT et ACFPT). Doté de ressources 
matérielles, humaines, financières et didactiques importantes, ce centre a enregistré des 
marges de progrès réelles mais jugées insuffisantes au regard du très faible ratio 
Formateur/Apprenant et du grand nombre de filières de niveau CEM vides d’apprenants. Le 
manque d’engouement des jeunes de la région pour les enseignements des métiers rend 

difficile le recrutement pour le niveau CEM, notamment ceux du secteur du bâtiment.   

  
Fabrication d’un moulin à marteaux            

(UAP mécanisation agricole) 

Analyse de l’amélioration des performances           

(Axe par axe) 

Filière d’enseignement en 
apiculture (niveau CEM) 
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T0=2016-12 T1=2017-5 T2=2018-11

Projection décembre 2019 
CFP de RUMONGE

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Organes de concertation 
impliqués dans la gestion 
scolaire 
- Planification 
organisationnelle  
- GRH 
-Equipe de direction 
soucieuse d’avancer 

- Planification avec 

l’ensemble des RH ↘ 
- Elaboration et évaluation du 
budget global 
- Gestion transparente par 
affichage de rapports 
insuffisant 

AXE 2 
QUALITÉ 

- Equipe de formateurs 
appliquée, compétente et 
disponible 
- Effectif d’apprenants CEM 

optimisés  

- Formation en alternance 

avec OHP (Méca-Auto) 

- Lancement d’une filière TIC-

CEM en 2018 (5 ordinateurs) 

- Effectif élevé (niveau CFP)  

- Manque de matériel 
didactique (niveau CFP) 
- Matériels didactiques non 
maîtrisés 
 

AXE 3 
INSERTION 

- Cellule d’insertion bien 
organisée 
- Initiatives de productions 

UAP diversifiées 

- Implication des lauréats 
dans les UAP production 
(couture, soudure et 
menuiserie) 

- Planification et évaluation 

globale des UAP 

- Business plan des UAP 

AXE 4 
ACCÈS 

- Ateliers du niveau CEM 

(menuiserie, soudure) 

opérationnels 

- Equipements TAA 

- Un grand terrain (9 ha) 

pouvant être facilement mis 

en valeur  

 

- Atelier Méca-Auto non 

équipé 

- Tableau amortissement des 

équipements 

- Electricité de faible intensité 
- Equipements non 
fonctionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFP de Rumonge 
 

Effectif total RH 2018 *  35 

 AdminFin  12 

Formateurs  31 

Cellules Insertion et UAP  3 1 

(*) Cumul de postes compris : 7 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Couture 57 4 61 
Maçonnerie 0 7 7 
Menuiserie 0 12 12 

Soudure 0 10 10 
Méca-Auto 0 51 51 
Electricité 1 11 12 

TAA 30 5 35 
TIC    

Agri-élevage    

Niveau CFP 
TAA 18 0 18 

Méca-Auto 0 49 49 
Bâtiment 0 10 10 

TOTAL 106 159 265 
 

Ratio Formateur/Apprenants 8,5 

 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le CFP de Rumonge est un centre de référence en TAA mais l’aménagement de son laboratoire est à terminer. 
L’équipe de direction favorise l’esprit de cohésion du personnel en impliquant les formateurs dans le processus de formation et de production. Cela valorise les compétences 
et augmente la motivation, l’engagement et la transparence. Le Comité de gestion est opérationnel. Le centre a bénéficié en outre d’un appui technique et matériel du projet 
en TAA afin de favoriser les apprentissages, l’insertion socio-professionnelle et activités d’UAP en agroalimentaire dans un objectif d’autofinancement du centre. Une filière 
TIC-TICE de niveau CEM a démarré à la rentrée 2018 suite à un don en équipements informatiques par HCR. 
 

Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Le centre de Rumonge dispose de nombreux atouts mais son exploitation est 
fortement handicapée par le manque de puissance du réseau électrique. Certains ateliers sont mal conçus (menuiserie) ou nécessitent une rénovation (soudure). Le CFP 
pourra bénéficier d’un éventuel appui de l’Axe 4 pour l’installation d’un transformateur bien que son coût risque d’être onéreux du fait de l’installation d’une ligne électrique sur 
800 m. Les finitions de la salle TAA sont programmées en début d’année de 2019. Malgré ces contraintes qui limitent actuellement son développement, le centre est en voie 

d’améliorer ses performances et pourrait devenir un centre de référence et démonstrateur. 

Terrain de 9 ha (palmeraie à huile et marais) favorable 
pour le développement de la filière                                             

agri-élevage (2018-2019) 

Un laboratoire TAA bien équipé mais nécessitant des 
travaux de finition (eau / électricité                                          

+ carrelage et rangements)  

Analyse de l’amélioration 

des performances              

(Axe par axe) 
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1. Organes de gestion
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T0=2017-5 T1=2018-11

Projection décembre 2019 CFP de KANYOSHA

CFP de Kanyosha 
 

 

Effectif total RH 2018 *  68 

 AdminFin  18 

Formateurs  53 

Cellules Insertion et UAP  2 1 
 

(*) Cumul de postes compris : 3 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Couture 60 7 67 

Maçonnerie 2 24 26 

Menuiserie 0 3 3 

Soudure 0 37 37 

Méca-Auto 0 141 141 

Electricité 4 45 49 

TIC 94 16 110 

Niveau CFP 
Electricité 0 5 5 

Méca-Auto 0 5 5 

TOTAL 160 283 443 
 

Ratio Formateur/Apprenants 8,3 

 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le CFP de Kanyosha est un centre sous convention géré conjointement avec la Fondation Paix et 
Développement. Situé dans les quartiers périphériques de Bujumbura mais assez éloignée de la route nationale, ce centre accueille un très grand nombre d’apprenants de 
niveau CEM en raison d’une forte volonté politique d’accueillir les déscolarisés du quartier. Le système de gestion hybride est malheureusement marqué par une opacité des 
procédures de gestion des fonds issus de la production des UAP. Le management peu performant est une des causes de l’opacité de la gestion financière. Le manque 
d’écoute du personnel et la faiblesse du leadership ne favorise pas la cohésion, ni la motivation du personnel dont l’effectif est important (65 RH). En 2018, les organes de 
concertation ont été peu opérationnels à l’exception du Comité de gestion qui joue le rôle de contrepoids pour la transparence dans la gestion des fonds de la convention des 
subsides. Malgré l’appui du projet et son potentiel en infrastructure et équipements, le leadership empêche de progresser et d’introduire des projets UAP innovants. Le faible 
engouement pour développer l’innovation et la créativité constitue un handicap pour espérer une marge de progrès significative.   
 

Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Le centre de Kanyosha  possède de nombreuses ressources patrimoniales pour 
se développer (bâtiments et équipements). Le projet ACFPT veillera donc à coacher de très près les autorités du centre pour contrecarrer les problèmes sociaux-professionnels 
existants. L’objectif est de redresser la gestion et la gouvernance afin d’assoir un équilibre dans le fonctionnement global et surtout redynamiser l’esprit d’équipe. Le CFP de 
Kanyosha expérimentera la double vacation de la filière TIC/TICE (CEM et CFP) à la rentrée 2019-2010 si les performances dans les 11 domaines d’activités sont probantes. 

Différentes UAPs d’incubation de lauréats en lien avec les métiers de service (mécanique auto et électricité) seront appuyées prioritairement.  

 SYNTHESE Évolution des 
performances 2017-2018 

Les + Les - 

Axe 1 
Pilotage 

- RH très suffisantes et 
qualifiées 
 

- Equipe de management 
non performante et gestion 
opaque 
- Planification avec 
l’ensemble des RH ↘ 

- Elaboration et évaluation 
du budget global 
- Organes de concertation 
non fonctionnels 

Axe 2 
QUALITÉ 

- Equipe de formateurs 
qualifiés  
- Effectif d’apprenants 
CEM optimisés 
- Filières diversifiées  

- Peu d’apprenants dans 

les filières traditionnelles 

(maçonnerie et menuiserie) 

- Faible encadrement 
pédagogique 
 

Axe 3 
INSERTION 

- Productions UAP en 
couture et menuiserie 
 

- Cellule d’insertion jeune 
et non encadrée 
- Planification et éva-

luation globale des UAP 

- Outils de gestion UAP 
non exploités 
- Projets innovants de mise 
en valeur des équipements 
disponibles 

Axe 4 
ACCÈS 

- Ateliers bien équipés 

- Infrastructures en bon 

état 

- Tableau amortissement 

des équipements 

-Equipements non 
exploités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâtiment principal du CFP de Kanyosha 

Groupe électrogène pour pallier aux 
nombreuses coupures de la Regideso 

Salle de classe TIC/TICE (CEM) 

Analyse de l’amélioration des performances (Axe par axe) 



  

 SYNTHÈSE ÉVOLUTION                                      
DES PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Les organes de gestion et 
de concertation existent  
- Planification stratégique et 
opérationnelle 
- Les outils de gestion  
- Ressources humaines 
compétentes et dévouées 
Équipements bureautique et 
informatique  
- Répartition des tâches 

- Implication des organes encore 
faible 
- Expérience en gestion axée sur les 
résultats 
- Connaissance en TIC du personnel 
- Accompagnement et évaluation du 
personnel 
- Statut du personnel (sous-contrat 
déterminé) 
- Forte imprégnation de la 

communauté sur l’école 

AXE 2 
QUALITÉ 

- Programmes et manuels 

de formation  
- Formateurs techniquement 

compétents, dynamiques et 

dévoués 
 

- Niveau de compétences des 

formateurs en pédagogie 
- Encadrement pédagogique 
- Insuffisance de consommables pour 
les travaux pratiques 
- Fréquentation des filières 
d’électricité et d’agriculture ↘ 

AXE 3 
INSERTION 

- Une nouvelle cellule 

d’insertion créée 
- Outils d’accompagnement         

à l’insertion des lauréats 

- Expérience des membres de la 

cellule insertion  (nouvellement 

constituée) 
- Difficulté de trouver des lieux de 

stages  

- Accompagnement à la création et à 

l’opérationnalisation des UAPs 
- Collaboration avec le secteur privé 

(CHASAA et autres) 
- Gestion transparente des UAPs 

AXE 4 
ACCÈS 

- Équipements didactiques 

(couture & agri-élevage) 
- L’outil informatique   
- Alimentation en eau, 

électricité et connexion 

internet 

- Infrastructures insuffisantes 
- Atelier électricité insuffisamment 

équipé  
- Maintenance inexistante 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le centre de Mabayi est un établissement sous convention régi par les sœurs bénédictines de la Providence. 

Il fait partie des centres appuyés récemment par le projet ACFPT (2017 / 2018). Depuis sa création il développe les filières électricité (CFP), couture et agri-élevage (CEM). 

Ces deux dernières, très performantes, constituent des filières de référence pour les 12 autres CEM cibles. Le personnel chargé de la formation des différentes filières font 

tout leur possible pour appliquer au mieux les manuels didactiques dans les enseignements et adopter les nouvelles approches de gestion et d’insertion des lauréats. Le centre 

expérimente de manière remarquable depuis plusieurs années les ateliers d’incubation en couture à l’extérieur du centre (Mabayi et Nyeshenza). Tous les outils de gestion 

étant nouveaux, l’impact de leur introduction dans le centre n’est pas encore visible mais les progrès sont significatifs.   
 

Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Durant l’année 2019, le centre s’est engagé à mettre en œuvre toutes les activités 

visant l’amélioration de la gestion en tenant compte des innovations proposées dans les 11 domaines d’activités. L’opérationnalisation des organes de concertation et le suivi 

de la mise en œuvre du PAO impliqueront toutes les parties prenantes et partenaires dans le respect des règles de gestion innovante. Le développement des UAPs leur 

permettront d’atteindre un niveau d’autonomie élevé notamment dans les différents domaines de spécialisation de la filière agri-élevage (myciculture, apiculture, et élevages 

porcin et avicole  pintades). Le principal handicap du centre est de trouver des terrains d’application agricoles car les petites surfaces de terrain existantes appartiennent à 

la communauté des Sœurs bénédictines.   

CEM de MABAYI 
 

Effectif total RH 2018 *  23 

 AdminFin  4 

Formateurs  20 

Cellules Insertion et UAP  1 1 
 

(*) Cumul de postes compris : 1 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Agriculture / 
Elevage 

1 8 9 

Couture 54 22 76 
Électricité 0 13 13 

TOTAL 55 43 98 
 

Ratio Formateur/Apprenants 4,9 

 

Analyse de l’amélioration                          

des performances (Axe par axe) 

Atelier porcin dans l’enceinte de la communauté 
mais mis à la disposition du CEM 

Atelier d’incubation des           
lauréats en couture au                 
centre-ville de Mabayi 
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1. Organes de gestion

2. Dispositif de plan de pilotage

3. Organisation interne
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9. Insertion

10. Gestion des UAP

11. Communication externe

T0=2016-12 T1=2017-5 T2=2018-11

Projection décembre 2019 CFP de MUYINGA

CFP de Muyinga 
 

 

Effectif total RH 2018 *  33 

 AdminFin  11 

Formateurs  27 

Cellules Insertion et UAP  2 2 
 

(*) Cumul de postes compris : 5 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Couture 27 0 27 
Maçonnerie 3 3 6 
Menuiserie 4 2 6 

Soudure 0 12 12 
Mécanique 

auto 
0 29 29 

Electricité 4 12 16 
Plomberie 8 2 10 

Niveau CFP 
Electricité 18 65 83 

Méca-Auto 2 105 107 

TOTAL 66 230 296 
 

Ratio Formateur/Apprenants 10,9 
 

Analyse de l’amélioration des performances              

(Axe par axe) 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le CFP de Muyinga est un des quatre anciens centres bénéficiaires du soutien de la CTB / Enabel depuis 2009. 
Le management, très performant, contribue à former une équipe motivée, soudée et hautement compétente. Le CFP ambitionne de devenir un centre de référence en 
rentabilisant son potentiel en RH, en infrastructures et équipements. Les organes de concertation sont opérationnels avec, en particulier, un Comité de gestion dynamique qui 
contribue fortement à la définition de la stratégie de développement du centre. Le centre a bénéficié en outre d’un important appui du projet lequel participe à la montée en 
puissance des apprentissages, de l’insertion socio-professionnelle et des nombreuses activités d’UAP.  
 
Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) : Le centre de Muyinga souhaite atteindre un niveau d’autonomie proche des 100% 
d’ici la fin du projet ACFPT (juin 2020). A cet effet, plusieurs ateliers d’incubation sont en cours de construction dans des filières à forte valeur ajoutée et de haute technicité : 
menuiserie/soudure pour la construction de produits mobiliers associant le bois et métal, boulangerie-pâtisserie (démarrage une fois les travaux de finition terminés par l’Axe 
4), ateliers lauréats de couture et des métiers de service du BTP (plomberie-électricité) et de MécaAuto (ateliers pneumatique et Car-Wash). La filière maçonnerie contribue à 

la réalisation de chantier-école interne au centre (construction d’une salle polyvalente).  

Filière de formation en Mécanique -
Automobile (CEM & CFP) 

Filière de formation en électricité              
(CEM & CFP) 

Réhabilitation d’un ancien bâtiment transformé en boulangerie  
(chantier-école R4) 

Filière de formation en Mécanique -
Automobile (CEM & CFP) 

 SYNTHESE Évolution des 
performances 2017-2018 

 

Les + Les - 

Axe 1 
Pilotage 

- Organes de concertation 
impliqués dans la gestion 
scolaire 
- Planification 
organisationnelle  
- Equipe de direction 
compétente et soucieuse 
d’avancer 

- Planification avec l’ensemble 

des RH ↘ 
- Elaboration et évaluation du 
budget global 
- Elaboration du bilan annuel 

Axe 2 
QUALITÉ 

- Equipe de formateurs 
appliquée, compétente et 
disponible 
- Effectif d’apprenants CEM 

optimisés  

- Effectif trop élevé (niveau 

CFP)  

- Peu d’apprenants dans les 

filières traditionnelles 

(maçonnerie et menuiserie) 

- Matériel didactique non 
maîtrisés 
- Faible encadrement 
pédagogique 

Axe 3 
INSERTION 

- Cellule d’insertion bien 
organisée 
- Initiatives de production 

UAP diversifiées 

- Partenariat avec artisans et 
entreprises locaux 

- Planification et évaluation 

globale des UAP 

- Outils de gestion UAP non 
exploités 
- Projets innovants de mise en 
valeur des équipements 
disponibles 

Axe 4 
ACCÈS 

- Ateliers équipés 

- Infrastructures en bon état 

- Tableau amortissement des 

équipements 

- Equipements non exploités 
(Méca-Auto et Boulangerie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Agriculture
- Élevage 

8 8 16 

Couture 32 21 53 
TOTAL 40 29 69 

 

Ratio Formateur/Apprenants 7,7 
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10. Gestion des UAP

11. Communication externe

T0=2016-12 T1=2017-5 T2=2018-11

Projection décembre 2019 CEM de KABURANTWA

CEM de KABURANTWA 
 

Effectif total RH 2018 *  11 
 AdminFin  5 

Formateurs  9 
Cellules Insertion et UAP  1 1 

 

(*) Cumul de postes compris : 3 

 SYNTHÈSE ÉVOLUTION                                           
DES PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Implication des parents et 
autres membres de la 
communauté locale 
- Les outils de gestion  
- Ressources matérielles 
(équipements) 
- Forte implication et 
motivation du personnel 
- Planification stratégique et 
opérationnelle 

- La gestion consensuelle du centre 
-  Prédominance du volet 
production sur le volet formation  
- Insuffisance d’infrastructures 
- Connaissance en TIC ↘ 
- Niveau de qualification, effectifs et 
statut du personnel  
- La gestion financière et comptable 

transparente et intégrée 

AXE 2 
QUALITÉ 

- Programmes et manuels de 

formation  
- Formateurs techniquement 

compétents, dynamiques et 

dévoués 
 

- Niveau de fréquentation de la 

filière Agriculture-Élevage 
- Niveau de la plus part des 

formateurs  
- Niveau de compétences des 

formateurs et pédagogie 
- Encadrement pédagogique 

AXE 3 
INSERTION 

- Excellente vision en matière 

développement des UAPs 
- Nouvelle cellule d’insertion 

créée 
- Outils d’accompagnement à 

l’insertion des lauréats (Atelier 

incubateur couture) 

- Expérience des membres de la 

cellule insertion 
- Lieux de stages 
- L’accompagnement à la création 

et à l’opérationnalisation des AGRs 
- La collaboration avec le secteur 

privé (CHASAA et autres) 
- Gestion transparente des            

UAPs ↘ 

AXE 4 
ACCÈS 

- De vastes terrains pour les 

travaux pratiques agricoles et 

d’élevage 
- Équipements didactiques 
- Outil informatique   
- Alimentation en eau, 

électricité et connexion 

internet 

- Infrastructures insuffisantes 
- Faiblesse de la maintenance  

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le centre de Kaburantwa est un petit centre sous convention régi par la Communauté des sœurs bénédictines de 

la Providence (même communauté que le centre de Mabayi). Il est nouvellement appuyé par le projet ACFPT depuis 2017. La Direction très engagée coordonne une équipe à la 

fois dévouée et dynamique. La filière agri-élevage a démarré avec la rentrée scolaire 2017/2018 et vient s’ajouter à la principale filière couture. Cette dernière est tout aussi 

performante que celle de Mabayi (même communauté donc même qualité d’enseignement).  Au-delà de l’application stricte des programmes du ministère, le centre s’attache 

profondément à la maîtrise du métier par les apprenants à tel point qu’il a décidé d’augmenter les heures de travail par jour et le volume horaire des travaux pratiques. Le centre 

a mis en place une culture entrepreneuriale exemplaire avec des UAPs très performantes et hautement rentables. La filière mycicole introduite en 2018 fait déjà l’objet d’une 

performance économique exceptionnelle au même titre que celle de la filière agri-élevage (cochons et volailles + cultures céréalières transformées en Musalac + maraîchage). Le 

centre de Kaburantwa est le seul centre à pouvoir atteindre sans difficulté son autonomie financière en 2019.  
 

Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) :  Malgré la bonne volonté et l’engagement des gestionnaires et du personnel du 

centre, des lacunes s’observent encore notamment dans le domaine de l’implication effective des parties prenantes, de l’adoption et de l’application de l’approche de gestion axée 

sur les résultats, de la gestion transparente des UAPs et de l’application des procédures de gestion logistiques et financières contenues dans les manuels. C’est dans tous ces 

aspects que la direction du centre projette de s’améliorer durant l’année 2019. 

 

Analyse de l’amélioration des performances              

(Axe par axe) 

Atelier incubateur de lauréats en couture  

Récolte soja avant 
transformation en 

Musalac 

Atelier élevage porcins   

Produits des apprentissages de couture CEM  

Apprentissage agriculture CEM 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires généraux sur le fonctionnement du centre : Le centre de KIRUNDO est un de quatre centres bénéficiant d’un appui continu de la CTB / Enabel depuis le projet 

AEP (2009). Depuis cette date, il a connu de significatives améliorations dans son fonctionnement notamment en matière de formation selon l’approche par compétences. Malgré 

ces avancées, les réformes entreprises peinent à se concrétiser dans le domaine de l’implication des partenaires et parties prenantes dans la gestion stratégique et opérationnelle 

du centre, dans le domaine de la gestion transparente axée sur les résultats, dans la coopération avec les artisans du secteur privé en particulier au niveau de l’insertion des 

lauréats de la filière piscicole (0 / 37 lauréats). Le centre est géré de manière autoritaire et le dialogue avec les Parties prenantes extérieures (notamment avec le groupe de femme 

propriétaires des étangs piscicoles) est difficile. Néanmoins avec la redynamisation de la filière piscicole depuis septembre 2019, de nets progrès ont été enregistrés. La gestion 

des UAP encore opaque commence à s’améliorer grâce au coaching renforcé. La notation de l’autoévaluation de 2018 a été surévaluée par rapport aux réelles capacités observées. 

Projection de l’amélioration des performances d’ici la fin de l’année calendaire (2019) :  Durant l’année 2019, le centre compte fournir des efforts dans le management en 
impliquant tous les acteurs concernés, en assurant le suivi de la mise en application du plan stratégique et plus particulièrement en planifiant de manière rigoureuse le suivi de 
ces UAP mis en place depuis 2018 (pisciculture et agriculture/riziculture). La direction s’est engagée à cultiver un esprit d’équipe qui manquait jusqu’alors et qui entravait 
l’accélération des réformes et la dynamisation des UAP. Le Centre doit cependant faire face aux aléas climatiques (la région du Bugesera est fortement soumise au dérèglement 

climatique) qui handicapent les rendements agricoles espérés pour l’autonomisation de la filière piscicole (récolte destinée à l’alimentation des volailles et poissons).  

CEM de KIRUNDO 
 

Effectif total RH 2018 *  24 
 AdminFin  12 

Formateurs  15 
Cellules Insertion et UAP  2 1 

 

     (*) Cumul de postes compris : 3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Effectifs des apprenants 
par filière (cycle 2017-2018) 

Niveau CEM 
 Filles Garçons T 

Agriculture-
Élevage 

9 4 13 

Couture 18 2 20 
TAA 4 3 7 

Hôtellerie / 
Restauration 

15 10 25 

TOTAL 46 19 65 
 

Ratio Formateur/Apprenants 4,3 

 

  

Etangs de la filière piscicole (spécialisation Agri-
Elevage) exploités en association                                  

avec deux groupes de femmes (60) 

 SYNTHÈSE ÉVOLUTION DES                                 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Forte implication du COGES 
(et de son Président) 
- Planification stratégique et 
opérationnelle 
- Les outils de gestion  
- Ressources matérielles 
(équipements) 
- Ressources humaines 
suffisantes (sauf en agri-
élevage)  

- L’implication des organes ↘ 
- Leadership du personnel 
- Expérience en gestion axée                                          
sur les résultats 
- ↘ fréquentation des filières agri-
élevage   
- Planification financière 
incomplète (UAP) 

AXE 2 
QUALITÉ 

- Programmes et manuels de 

formation  

- Formateurs volontaires en agri-
élevage de faible niveau 
- Faible niveau de compétences                   

des formateurs en pédagogie 

- Pas d’encadrement pédagogique 

- Equipements inexploités                                      

(TAA - Hôtellerie) 

AXE 3 
INSERTION 

- Une cellule d’insertion 

expérimentée 

- Des outils d’accompagnement 

à l’insertion des lauréats 

- Lieux de stages  

- Opérationnalisation des AGR                

- Collaboration avec le secteur                            

privé (CHASAA et autres) 

- Gestion opaque et dévelop-

pement laborieux des UAPs 

AXE 4 
ACCÈS 

- Matériels didactiques  

-  Outil informatique et 

connexion internet 

- Alimentation en eau et 

électricité  

- Infrastructures suffisantes 

(fours, citernes, TAA, 3 terrains 

agricoles dont 2 marais) 

- Maintenance et gestion des 

stocks ↘↘ 

- Espace insuffisant pour le 

stockage de matériels 

 

 

  

 

Les - 

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Organes de concertation 
mis en place 
- Plan Stratégique et Plan 
d’action Opérationnel  
- GRH 

- Planification avec 
l’ensemble des RH ↘ 
- Élaboration et évaluation 
du budget global 
- Communication sur les 
services offerts 
- Esprit d’équipe 

AXE 2 
QUALITÉ 

- Equipe de formateurs 

techniquement 

compétents 
- Manuels de formations 
 

- Faible niveau de 

compétences 

pédagogiques des 

formateurs  
- Faible fréquentation des  

agricoles et du BTP 
-Manque de matériel et 

d’infrastructures  niveau 

CFP) 

AXE 3 
INSERTION 

- Cellule d’insertion 

expérimentée 
- Les outils 

d’accompagnement  

- Lieux de stage pour les 

lauréats 
- Planification et éva-

luation globale des UAP 
- Business plan des UAP 
- opérationnalisation des 

projets AGRs des lauréats 

AXE 4 
ACCÈS 

- Équipements  
- Ateliers de niveau CEM 

(menuiserie, soudure, 

couture, TAA, électricité et 

plomberie)Infrastructures 

réhabilitées 
- Les terrais pour 

l’exploitation agricole 
 

- Atelier électricité  et de 

TAA (niveau CFP) 
- Tableau amortissement 

des équipements 
- Équipements didactiques 

informatiques (TIC/TICE) 

 

 SYNTHESE ÉVOLUTION DES 
PERFORMANCES 2017-2018 

 

Les + Les - 

AXE 1 
PILOTAGE 

- Organes de 
concertation mis en place 
- Plan Stratégique et Plan 
d’action Opérationnel  
- GRH 

- Planification avec 
l’ensemble des RH 
↘ 
- Élaboration et 
évaluation du 
budget global 
- Communication 
sur les services 
offerts 

Les - 

  
    Octroi de 3 terrains   par la Commune            

(UAP Agriculture    et Riziculture) 

Analyse de l’amélioration                      

des performances (Axe par axe) 

Apprenants de la filière de 
Transformation Agroalimentaire  

 
Marais de Kireka Terrain de Bugera 
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