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Formation et développement professionnel de jeunes femmes  

en Côte d’Ivoire 
 

Qualifications adaptées aux besoins du marché de l’emploi selon le modèle suisse de 

formation professionnelle duale 

École de Formation Professionnelle Yarani (Abidjan), Décembre 2019 – Mai 2020 

 

 

La Côte d’Ivoire, comme dans la majorité des pays en développement, forme des diplômés 

qui ne répondent pas le plus souvent aux besoins du marché de l’emploi. Cela entraîne donc 
l’inemployabilité des jeunes diplômés.  Les causes de l’échec sont multiples : absence de 
planification, de relations avérées entre l’école et l’entreprise, de moyens, de politique cohérente 
et lisible, de compétences véritables des acteurs… 

L’une des réponses à cette crise du système passe par la mise en œuvre de solutions alternatives 
fiables, pragmatiques et durables comme, par exemple, l’introduction des pratiques d’alternance 
dans les établissements d’enseignement et de formation. Ainsi donc, la maîtrise des pratiques 
propres à l’alternance, les contraintes pédagogiques et l’organisation des périodes de formation, 
relèvent d’un véritable savoir-faire qui nécessite un apprentissage de la part des différents 
acteurs. 

  

Yarani - Plateau Dokui, quartier Sable  

08 BP 2308 Abidjan 08 - Côte d’Ivoire 

http://yaraniecole.org/ 

http://www.desk-hospitality.ch/
http://yaraniecole.org/


L’EFP Yarani est une école qui prépare des jeunes filles de Côte d’Ivoire et de l’étranger à des 

diplômes d’état en hôtellerie et en pâtisserie et à des formations sanitaires. Soucieuse de 
promouvoir la formation et le développement professionnel des femmes, Yarani met en œuvre 
des programmes pratiques en hôtellerie et en gestion d’entreprise permettant leur 
autonomisation.  

L’école travaille en étroite collaboration avec les entreprises afin de dispenser des formations qui 

répondent aux besoins de celles-ci. Pour cela, elle a opté pour le système de l’alternance. 

Cependant, elle est confrontée à de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de cette 

démarche car ne maîtrisant pas véritablement les méthodes de mise en œuvre. 

Le besoin de renforcer les capacités pédagogiques et techniques du personnel enseignant de 

l’école afin de répondre efficacement à cette exigence est donc plus qu’une urgence. En cela, la 

formation duale selon le modèle Suisse est une réelle opportunité à saisir d’autant plus que la 

Côte d’Ivoire souhaite s’inspirer dans ce modèle pour donner un grand impulse à la formation 

professionnelle dans le pays.  

Le projet prévoit une formation pédagogique donnée par l’Institut Pédagogique National 

d’Abidjan. La formation technique et pratique est dispensée par une consultante de DESK 

Hospitality, selon le référentiel dual suisse. Cette même experte est en train de travailler avec la 

direction et le personnel de l’Ecole pour l’analyse des besoins et la recherche de partenariats avec 

les entreprises du secteur, l’adaptation du curriculum aux nouveaux standards et le 

développement commercial de l’école pour en augmenter l’autonomie financière. Le travail a dû 

être suspendu temporairement en mars 2020 pour la crise du Coronavirus. 

Le projet est soutenu par la Fondation Limmat de Zürich et l’Institut européen de coopération et 

de développement (IECD) de Paris. La présentation du projet aux responsables des départements 

ivoiriens d’éducation, promotion des femmes et formation professionnelle a été accueillie avec 

beaucoup d'enthousiasme. 

 

Les buts du projet : 
 

 Amélioration de la qualité de la formation 
dispensée aux élèves par : 
- passage à une formation basée sur les 

compétences 
- restructuration vers le système dual 
- partenariats avec les hôtels d’Abidjan 

 

 Augmentation de l’autonomie financière de 
l’école par : 
- développement commercial du restaurant 

scolaire 
- salle de séminaire avec offre de F&B 
- extension du catering à de nouveaux clients 

 

 Autres : 

- Yarani sera la première école professionnelle 
à former des tuteurs formateurs 

 
 

  

Spendenkonto: 
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich 
IBAN CH59 0070 0110 0035 7157 4 
Kulturgemeinschaft Arbor, 8044 Zürich 

 Vermerk: „Projekt Yarani“

 


