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CONTEXTE
L’emploi est une composante clé en matière de développement et de croissance
inclusive. Il mène en général vers l’amélioration des conditions de vie et la réduction
de la pauvreté. L’éducation est un véhicule essentiel vers l’emploi, particulièrement
l’enseignement et la formation professionnels (EFP) qui équipe le public de compétences
adéquates et correspondant aux demandes du marché du travail.
Cependant, de nombreux systèmes d’EFP sont inefficaces dans les pays en voie de
développement. Les personnes formées à travers ces systèmes n’acquièrent pas les
compétences adéquates en raison de multiples facteurs limitants, parmi lesquels le
manque d’implication du secteur privé dans la formation et le manque de liens entre
les secteurs fomels et informels. De plus, les systèmes d’EFP sont souvent inaccessibles
aux groupes les plus désavantagés, y compris les individus vulnérables, les jeunes
et les femmes, bien qu’ils représent les personnes qui bénéficieraient le plus d’un
enseignement qui favorise l’emploi.
Répondre à ces défis exige des priorités claires et des ressources spécifiques que de
nombreux pays manquent ou ne peuvent pas mobiliser.
C’est en réponse à ces défis que l’Union européenne a décidé de créer la VET Toolbox,
une nouvelle facilité fournissant aux pays partenaires une expertise de haut niveau, des
outils destinés aux politiques et aux réformes de l’EFP, et du service au marché du travail
afin de favoriser un EFP inclusif et fondé sur la demande.

OBJECTIFS

FINANCÉ PAR
Commission européenne
15 millions d’euros
Gouvernement allemand
500 000 euros

ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE
Les demandes provenant
des
pays
européens
partenaires sont éligibles, à
l’exception de celles qui ont
déjà reçu un soutien de la
Fondation Européenne pour
la Formation. Une attention
particulière sera accordée
aux demandes provenant des
pays bénéficiant du Fonds
Européen d’Urgence pour
l’Afrique.

La VET Toolbox appuie les pays partenaires dans la mise en œuvre des réformes de
l’EFP et du marché du travail afin d’augmenter l’employabilité pour tous à travers :
La mise en place de l’EFP fondé sur des faits et par la planification du marché du
travail
L’implication du secteur privé dans l’EFP et dans les activités du marché du travail

AGENCES

Le renforcement de l’inclusion des groupes vulnérables dans l’EFP et dans les
activités formelles et informelles du marché du travail.

D’IMPLÉMENTATION
LuxDev, Enabel,
British Council, GIZ.

SERVICES

BÉNÉFICIAIRES

Expertise ciblée à court terme
et conseils

• Autorités nationales et organismes de réglementation,
y compris les fonds de formation;
• Entreprises nationales et internationales impliquées
dans les partenariats de l’EFP;
• Organismes de certification, d’évaluation et d’examens;
• Instituts de formation professionnelle, privés ou mixtes,
instituts de formation initiale et continue
• Entreprises nationales, régionales et sectorielles,
   associations professionnelles et organisations de la
société civile.

Financement d’initiatives qui favorisent
l’inclusion des groupes vulnérables dans
l’EFP
Partage des bonnes pratiques,
de méthodes et d’outils qui
encouragent la mise en réseau
et le dialogue

G.: Participants à un atelier VET Toolbox sur la gestion d’un centre
de formation à Hanoi - Vietnam, novembre 2018.
D.: Participants à un atelier VET Toolbox sur le développement de
programmes d’études à Accra - Ghana, novembre 2018.

INDICATEURS CLÉS

Interventions terminées
Pays
Bénéficiaires directs
Organisations du secteur privé
											
Interventions par continent
			

Services fournis par intervention
et par domaine d’intervention

Organisations du secteur
public

Nombre de demandes par type d’organisations

La VET Toolbox est déjà mise en oeuvre au Mali, au Sénégal, au Ghana,
au Pakistan, au Botswana, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Vietnam.
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