« Formation professionnelle en Afrique,
par la franchise de départements, aux
entrepreneurs locaux »

Edith Perner (HORIZONT3000)
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1. Informations générales
Young Africa (YA) est basée aux Pays-Bas ; il
s’agit d’une fondation agissant sous l’égide
d’une confédération d’ONG indépendantes : YA
Zimbabwe, YA Mozambique et YA Namibie. Le
but de l'organisation est de guider les jeunes
(de 15 à 25 ans) vers l’autonomie grâce à une
formation
professionnelle
double :
le
développement des compétences de la vie, et
de l'entrepreneuriat en Afrique australe. La
formation professionnelle a pu être dispensée
en franchisant tous les départements des
centres éducatifs aux entrepreneurs locaux, ce
qui a permis de rendre autonomes ces centres
en 5 ans. Ce document se propose de
présenter les expériences qui ont été faites
dans ce domaine depuis 2001.
Young Africa Mozambique est une organisation
partenaire de HORIZONT3000, basée dans le
canton de Manga près de Beira et de la zone
rurale de Macharote près de Dondo, toutes
deux dans la province de Sofala.

demande, ce qui leur donne la possibilité de
trouver du travail, qu'ils soient salariés ou
indépendants. La franchise garantit et renforce
aussi la propriété locale, parce que tous les
franchisés sont regroupés dans un forum, ont
leur mot à dire dans la gestion globale du
centre, et sont responsables de l'éducation de
leurs jeunes.
Bien que les aspects liés au genre et au
VIH/sida ne constituent pas un élément
explicite à traiter dans le cadre de la méthode
de la franchise elle-même, travailler avec des
jeunes en Afrique confronte directement tout un
chacun à des aspects liés au genre et au VIH.
C'est pourquoi Young Africa impose les
« compétences de vie » au programme de
formation professionnelle, où les aspects du
genre et du VIH/SIDA sont largement couverts.
Former des jeunes à devenir des travailleurs
qualifiés, sans leur donner l’éducation pour
effectuer des choix sains, et se débrouiller par
eux-mêmes, ne les amènera pas à devenir des
travailleurs productifs.

3. Caractéristiques essentielles de
l’expérience

Illustration 1 Localisation de l’expérience

2. Contexte de l’expérience
La formation professionnelle est vue comme
quelque chose de coûteux et qui, souvent, ne
répond pas à la demande ; le chômage des
jeunes en Afrique est galopant et, pour les
travailleurs expatriés qui s’efforcent de
développer le pays, il est difficile d’intégrer le
développement au niveau local. Franchiser les
différents départements des centres de
formation professionnelle aux entrepreneurs
locaux est une solution pour résoudre toutes les
difficultés mentionnées ci-dessus : cela permet
d’obtenir des centres autonomes où les coûts
opérationnels sont couverts par les revenus
opérationnels, et les travailleurs qualifiés sont
éduqués dans un métier où il existe une

La méthode de franchise a été développée par
Dorien Beurskens et Raj Joseph, fondateurs de
Young Africa (1998). Leur objectif est
d'autonomiser le plus possible les jeunes
défavorisés en Afrique australe. Tous deux ont
répondu au besoin exprimé par de nombreux
jeunes d’être formés afin de trouver un emploi
et d’être autonome. Le système de franchise
s’efforce de répondre aux questions suivantes :
comment
enseigner
aux
jeunes
les
compétences pratiques dans lesquelles il existe
une demande, et comment créer des centres
de formation professionnelle non tributaires de
l'argent des donateurs ? Dans le premier centre
YA, ouvert en 2001 au Zimbabwe, le système
de franchise a été développé par tâtonnement,
en suivant un processus participatif auquel les
fondateurs, les franchisés, et la direction locale,
travaillaient ensemble afin de développer une
approche systématique. Les 4 autres centres
YA sont des répliques du premier.
Les étapes ont été mises en œuvre dans l’ordre
chronologique suivant :
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2001 – 2006 : méthode de franchise
développée au centre YA à Chitungwiza, au
Zimbabwe








2007 – 2011 : réplique et perfectionnement
de cette approche répliquée à Beira, au
Mozambique
2011 : le modèle Young Africa pour
l'autonomisation est décrit dans un manuel
2012 : développement d’une évaluation des
franchisés potentiels
2013 – 2016 : le modèle YA est appliqué à
la formation professionnelle agricole à
Dondo, au Mozambique
2013 : le modèle YA est répliqué à
Kuisebmund, Walvis Bay, en Namibie, pour
de la technologie solaire
2014 : Les fondateurs de YA présentent
une stratégie d’expansion, développée
sous la direction de la Fondation Ashoka,
pour éduquer 500 000 jeunes dans les 10
prochaines années en construisant 5
nouveaux centres : ces 5 centres sont
rattachés aux industries et incitent 100
autres organisations à reproduire le modèle
YA.

L'objectif général des activités de YA est de
contribuer à l'éradication de la pauvreté en
renforçant
la
capacité
de
production,
l'employabilité et le revenu des jeunes
défavorisés en mettant en place des centres
modèles TVET indépendants, dans les pays
d'Afrique australe.
Pour y parvenir, les méthodes suivantes sont
appliquées :
1. Méthode par franchise :
Tous les centres YA utilisent la méthode par
franchise aboutissant à des centres de
formation
professionnelle
durables
indépendants de toute aide extérieure par
rapport aux coûts de fonctionnement. Chaque
département de centre est géré comme une
entreprise indépendante par un homme/femme
d'affaires local nommé(e) chef de service
(HoD), lui-même/elle-même associé(e) au
centre par la franchise d’un département. Les
investissements en capital sont réalisés par YA,
ce qui lui offre la possibilité d’utiliser des
équipements qu'elle n’aurait pas pu financer s’il
en était autrement. Chaque HoD paie une
redevance pour l'utilisation des installations de
YA (terrains, outils et équipements, atelier,
utilisation des salles de classe, services de
concierges et réceptionnistes, etc.). Grâce à
cette redevance, un pourcentage de plus en
plus important des coûts opérationnels a été
pris en charge, ce qui a abouti à une autonomie
de 100 % en 5 ans. Le paiement de cette
redevance est possible dans la mesure où les

HoD produisent des biens et/ou rendent des
services aux ateliers, cultivent des terres et/ou
procèdent également au conditionnement des
produits. De plus, les étudiants paient une
petite somme pour leur formation. Le HoD (ou
le personnel qu'il emploie) est responsable de
la formation et du suivi des étudiants. La mise
en franchise est une méthode rentable de
gestion
d'un
centre
de
formation
professionnelle.
2. Une approche intégrale :
Chez Young Africa, nous estimons que pour
avoir un impact positif sur la vie d'un jeune,
nous devons aborder le développement de
manière
intégrale.
Nous
offrons
des
compétences manuelles pour rendre les jeunes
autonomes et des compétences venant du
cœur et de l'esprit, pour une vie dans la dignité,
avec le sens des responsabilités et ayant un
sens. L'autonomisation doit être aussi bien
économique
et
intellectuelle,
sociale,
émotionnelle, spirituelle pour construire une vie
décente. La formation aux compétences
professionnelles est l’outil principal qui permet
d’accéder à des compétences en matière
d'employabilité
et
d'entrepreneuriat.
YA
propose des cours sur 6 mois (35 heures par
semaine) dans les compétences de base pour
différentes professions, comme la couture,
l'éducation des enfants, la plomberie, la
construction,
l'installation
électrique,
l'électronique, le matériel informatique, la
cuisine, les services de restauration, la
mécanique automobile, la carrosserie, la
soudure, le tournage et le montage, la
menuiserie, le secrétariat et la gestion des
entreprises, la comptabilité, les douanes, le
marketing. Le centre de formation agricole de
Dondo offre une formation professionnelle
spécialisée dans l'agriculture. De plus, le
développement de l'esprit d'entreprise est
intégré au programme d'études et d’éducation à
la vie et constitue une partie complète et
obligatoire des programmes de formation.

4. Parties prenantes et partenaires
– Rôles et responsabilités
Les principaux bénéficiaires sont les jeunes
défavorisés âgés de 15 à 25 ans à qui on
donne
la
possibilité
d'apprendre
une
compétence par l’apprentissage d’un savoirfaire et la participation au processus de
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production de l'entreprise locale, dans le but de
trouver un emploi ou de devenir leur propre
employeur. En outre, les entrepreneurs locaux
bénéficient de la modernité puisqu’ils ont la
possibilité de louer un espace de travail
entièrement équipé dont ils n’auraient jamais pu
disposer sinon et de centres de formation
professionnelle qui peuvent donc acquérir leur
autonomie en 5 ans.

5. Ressources
Les ressources nécessaires à un centre de
formation professionnelle entièrement équipé
de 15 services consistent en des dépenses en
capital pour la construction, l'équipement et le
renforcement des compétences : 2,5 millions
d'euros ; et les charges opérationnelles : 15 000
€ par mois par centre pour éduquer en
moyenne 1 000 jeunes par an. Ces dépenses
sont couvertes par les revenus opérationnels
du centre. 65 % sont des coûts de gestion et
d'administration, 35 % des coûts générés par le
programme.

des choix responsables pour rester en vie,
grâce aux connaissances et aux compétences
acquises en formation.

7. Leçons apprises et
recommandations
Dès leur lancement, les centres YA ont de
faibles coûts de fonctionnement et un potentiel
d’indépendance. Ils peuvent se suffire à euxmêmes dès qu’ils sont gérés localement, et
générer des revenus grâce à leur production,
tout en formant des étudiants.
Après la formation professionnelle les élèves se
sentent enrichis, sûrs d’eux, et ont la possibilité
de gagner leur vie.
La formation professionnelle doit prendre en
compte le secteur privé et répondre aux
exigences du marché du travail.
Ce concept innovant de franchise peut et a été
répliqué par les OG et les ONG.

8. Défis à relever
6. Conséquences/impact de
l’expérience
L'impact principal de cette pratique est
l’augmentation des moyens de subsistance des
jeunes formés, et qu’ils sont à même de faire
des choix plus sains après avoir été formés
chez Young Africa.

Jusqu'en 2014, 24 000 jeunes ont été formés
avec une moyenne de 1 000 bénéficiaires par
an et par Centre de formation professionnelle.
Les évaluations au Zimbabwe et au
Mozambique ont montré que :
 80 % des jeunes éduqués se sentent
économiquement et socialement enrichis
après leur formation.
 88 %
des
étudiants
diplômés
au
Mozambique trouvent un emploi, un
apprentissage ou un métier.
 Les diplômés du Zimbabwe bénéficient
d’une augmentation de revenu de 31 % due
aux compétences acquises.
En outre, 90 % des jeunes font des choix
responsables vis-à-vis du VIH/sida, 97 % des
anciens étudiants du Mozambique optent pour

Le plus grand défi est de s’assurer que les HoD
possèdent les capacités et le sens des
responsabilités requis pour ce poste. Ils/elles
doivent être des entrepreneurs à but lucratif et
des professionnels qualifiés, des éducateurs
dévoués ou disposés à financer des
enseignants et être d’excellents modèles pour
les étudiants. Il est important que les HoD
assument également une co-responsabilité
avec Young Africa en tant qu’organisation.
Ces difficultés ont pu être surmontées jusqu’ici
par le renforcement intensif de la capacité
quotidienne à se construire des franchisés
depuis le premier jour jusqu'à la cession du
centre. Nous avons également développé une
trousse à outils intitulée « Comment choisir le
bon franchisé ». Néanmoins, trouver les bons
franchisés et un personnel de qualité reste un
défi.

9. Durabilité
Tout le système de franchise, tel que décrit
dans ce document, est une méthode visant à
autonomiser
un
centre
de
formation

Page 5 sur 7

professionnelle
financièrement
organisationnellement.

et

10. Partager
l'expérience/“UpScaling”
Les conditions favorables à la réplique de cette
pratique pourraient être :
 Des jeunes défavorisés ayant besoin d'être
formés pour trouver un emploi ou devenir
auto-entrepreneurs.
 Une organisation locale désireuse de
mettre en place un centre de formation
professionnelle utilisant la méthode de
franchise Young Africa.
 Un financement suffisant pour construire ou
rénover un centre éducatif.
 Une équipe locale prête à (apprendre à)
gérer le centre.
 Des entrepreneurs locaux disposés à
franchiser le département et à éduquer les
jeunes.
 Des possibilités économiques suffisantes
pour absorber les diplômés de l'YA sur le
marché du travail

Tous les centres YA sont des répliques en soi.
Aux Pays-Bas, au Zimbabwe et au
Mozambique, nous partageons activement la
méthode de Young Africa et poussons d'autres
organisations à utiliser (tout ou partie de) la
méthode YA. Jusqu'à présent, l'expérience des
projets antérieurs de YA au cours des 10
dernières années a montré que les centres
Young Africa reçoivent de très nombreuses
visites d'organisations gouvernementales et
non
gouvernementales
intéressées
par
l'expérience et la méthodologie, telles que,
l'UNICEF, l'OIT, la Banque mondiale,
l'ONUSIDA, les ambassades et les ministères,
les réseaux d'ONG et d’entreprises privées.
Durant les 3 années d'une action antérieure
soutenue par l'UE, le centre YA de Beira, au
Mozambique, a reçu 24 OG et 84 ONG sur site,
venant apprendre ses méthodes. Après de
telles visites, le Ministre de l'Éducation a
annoncé vouloir investir dans l'apprentissage
basé sur les compétences pour les écoles
professionnelles du gouvernement dans toutes
les grandes villes du pays, avec une approche
intégrale de développement.
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11. Bibliographie
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12. Annexe - Structure de l’organisation
La structure organisationnelle préconisée pour le Zimbabwe s’adapte également au
Mozambique et à la Namibie.
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