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Enseignement supérieur et marché du travail : 

Quelle stratégie de compétences pour le Togo ? 

Note conceptuelle 

Une approche novatrice du système d’enseignement supérieur 

Dans le cadre de son Plan décennal pour l’éducation (2010-2020), le Togo a invité le Centre de 

développement  de l’Organisation de Coopération et Développement Économiques (OCDE) à établir un 

diagnostic de son système d’enseignement supérieur au regard des besoins du marché du travail. 

Plusieurs évaluations du système éducatif togolais récemment menées à bien (par exemple, le Plan 

sectoriel de l’éducation et le Conseil présidentiel sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la 

recherche) se centrent sur la question des moyens déployés ainsi que la qualité de l’enseignement. La 

valeur ajoutée du projet de l’OCDE réside dans une approche novatrice mettant l’accent sur la capacité 

du système d’enseignement supérieur à répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail 

togolais. 

Une analyse approfondie des équilibres, des tensions et des dysfonctionnements sur le marché du travail 

apportera un éclairage sur les problèmes d’adéquation entre offre et demande de main d’œuvre 

qualifiée. L’étude tiendra également compte des perspectives d’évolution de la demande de 

compétences engendrées par les changements attendus de l’économie togolaise. Une attention 

particulière sera accordée aux inégalités de genre. 

En bénéficiant de l'expérience et des connaissances de la Stratégie de l’OCDE sur les compétences, 

l’approche est également innovante en ce qu’elle place la notion de compétences au centre de l’analyse, 

plutôt que le niveau d’éducation ou le type de formation. Cela permettra de faire apparaître les écarts 

existant entre formations dispensées, compétences acquises et besoins des employeurs. 

Le projet s’appuie sur une analyse détaillée des performances du système d’enseignement supérieur 

togolais vis-à-vis d’autres pays présentant des caractéristiques de développement similaires, ainsi que 

sur la collecte de données originales auprès des entreprises et des jeunes diplômés. Il sera mené en 

étroite coopération avec les différents acteurs de l’enseignement supérieur et du marché du travail au 

Togo. 
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La Stratégie de l’OCDE sur les compétences 
 

La Stratégie de l’OCDE sur les compétences ne privilégie pas des indicateurs classiques de 

compétences, tels que la durée de formation ou les diplômes obtenus, mais s’inscrit dans une 

perspective plus large, qui englobe les compétences qu’un individu peut acquérir, utiliser et 

préserver – mais aussi perdre – tout au long de sa vie. Afin de trouver leur place sur le marché du 

travail, les individus doivent posséder à la fois des compétences « techniques » et des compétences 

plus générales, ainsi que diverses aptitudes leur permettant de contribuer à l’amélioration des 

résultats sociaux et à l’instauration de sociétés plus soudées et plus tolérantes. 

Reconnaissant la complexité des politiques relatives aux compétences mais aussi la possibilité de 

s’inspirer de l’expérience des pairs, l’OCDE a élaboré une Stratégie sur les compétences qui aide les 

pays à recenser les forces et 

faiblesses de leurs systèmes de 

compétences, à comparer ces 

derniers à l’échelle internationale 

et à élaborer des politiques pour 

entamer un cercle vertueux où 

développement des compétences 

rime avec amélioration de l’emploi 

et renforcement de la croissance 

économique et de la cohésion 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une approche stratégique 

Développement des compétences appropriées : L’un des principaux objectifs des politiques des 

compétences est de veiller à ce que l’offre de compétences soit suffisante, tant sur le plan qualitatif 

que quantitatif, pour répondre aux besoins présents et à venir. Une offre adéquate peut être 

obtenue en s’efforçant de développer la bonne combinaison de compétences grâce aux études et à 

la formation, et d’influer sur l’apport de compétences en attirant et en retenant les personnes 

qualifiées. 

Mobilisation des compétences : Les individus possèdent parfois des compétences qu’ils choisissent 

de ne pas mettre à la disposition du marché de l’emploi, et ce pour différentes raisons. Or, 

l’intégration de groupes sous-représentés dans la population active peut renforcer le vivier de 

compétences d’une économie. 

Utilisation efficace des compétences : Des politiques efficaces dans ce domaine doivent également 

faire en sorte que les compétences disponibles soient utilisées à bon escient afin que les 

investissements réalisés soient rentables. En outre, l’adéquation entre les compétences exigées 

pour un emploi et celles que possède la personne qui l’occupe a un impact sur le perfectionnement 

ultérieur. 

OCDE (2012), Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure. Une approche stratégique des politiques sur les compétences, 

Éditions OCDE, doi: dx.doi.org/10.1787/9789264177338-fr. 
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Vers une stratégie de compétences au Togo 
Un projet pilote 

Le projet du Centre de développement s’inspire de la méthodologie développée au sein de l’OCDE 

dans la cadre des Stratégies nationales de compétences et déjà utilisée avec succès dans quatre 

pays membres de l’Organisation : Autriche, Corée du Sud, Norvège et Portugal. Mais cette 

méthodologie élaborée à la base dans le contexte des pays de l’OCDE ne peut pas être simplement 

transposée aux pays en développement. 

L’application de la méthodologie à un pays comme le Togo nécessite en effet de nombreux 

ajustements qui tiennent compte de la réalité et des enjeux spécifiques du pays non seulement en 

matière d’éducation mais aussi relatifs au marché du travail. En ce sens, le projet du Centre de 

développement servira de pilote qui permettra de développer une stratégie adaptée aux différents 

besoins des économies en développement. 

L’étude portera plus particulièrement son intérêt sur les compétences développées dans le cadre de 

l’enseignement supérieur, sans néanmoins négliger les compétences que les individus peuvent 

acquérir tout au long de leur vie professionnelle. Un travail de terrain consistant en des enquêtes à 

la fois quantitatives et qualitatives enrichira l’analyse. 

Mise en œuvre de l’étude 
Du diagnostic aux recommandations de politiques publiques  

 

Module 1 
Diagnostic 

• Phase 1 : Préparation du projet, recherche sur le contexte socio-
économique et éducatif du Togo  
   Séminaire de lancement   
                   mai - juillet 2014 

 

• Phase 2 : Analyse des résultats du séminaire et de la recherche 
   Rapport préliminaire  
             août - octobre 2014 

Module 2 
Travail de terrain et 

recommandations de 
politiques publiques 

• Phase 3 : Travail de terrain et collecte de données 
   Séminaire de consultation 
         novembre  2014 - janvier 2015 
 

• Phase 4 : Analyse des données et recommandations de politiques 
publiques 
   Rapport final      
                février - avril 2015 
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Des séminaires de consultation 

seront organisés pour : 

 Favoriser la compréhension des enjeux 
liés aux compétences dans le pays 

 Encourager le dialogue entre les 
différents acteurs de l’enseignement 
supérieur et du marché du travail 

 Réfléchir aux implications de politiques 
publiques  

 Développer un engagement à travailler 
ensemble pour relever les défis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport final 

(I) Analysera le contexte socio-économique et le système d’enseignement supérieur en 
place au Togo ; 

(II) Évaluera les points forts et les faiblesses du système d’enseignement supérieur en 
fonction de sa capacité à répondre à la demande du marché du travail ; 

(III) S’appuiera sur un travail de collecte de données originales auprès d’entreprises et de 
diplômés de l’enseignement supérieur ; 

(IV) Établira un diagnostic des besoins actuels et futurs de compétences sur le marché du 
travail dans le pays ; 

(V) Formulera des recommandations pour l’action publique, afin de proposer des réformes 
politiques cohérentes avec les objectifs du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact 

David KHOUDOUR, Chef de l’Unité Migrations et Compétences 

David.KHOUDOUR@oecd.org 

Le Centre de développement de l’OCDE 

Le Centre de développement occupe une place unique au sein de l’OCDE et de la 

communauté internationale. Lieu de partage et de discussion, c’est un forum où se 

réunissent les pays pour échanger leurs expériences sur les politiques de développement 

économique et social. Le Centre alimente le débat politique sur le développement par des 

analyses d’experts. L’objectif est d’aider les décideurs à concevoir des solutions politiques 

pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie dans tous les pays et surtout 

dans les pays en développement. 
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