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A) Objet de l’évaluation

ACTEC – Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation est une ONG 

Belge de développement créée en 1982 avec pour objectif de renforcer le rôle et l’autonomie 

des personnes défavorisées grâce à l’apprentissage d’un métier. 

ACTEC concentre ses efforts sur la formation technique, professionnelle et entrepreneuriale, 

car ils sont le point de départ du développement des personnes, des familles et des 

communautés. 

Elle travaille à 100% à travers ses partenaires locaux avec lesquels elle développe une 

stratégie de développement pluriannuelle, en les renforçant institutionnellement pour assurer 

la pérennité et la qualité des interventions. C’est le cas avec le complexe éducatif De La 

Salle avec qui ACTEC collabore depuis 2014. 

Dans le cadre du projet actuel « Douala’s got Talent » (2017-2021), ACTEC a mis l’accent sur 

le renforcement des capacités de la direction et des enseignants dudit complexe ainsi que sur 

la création du Bureau d’emploi, la Division Relations Publiques (DRP), chargée de la 

préparation à l’emploi des étudiants de l’EST et apprenants du CFPC ainsi que du partenariat 

avec les entreprises publiques et privées. 

Cette action a pour objectif de contribuer à « l’optimalisation de l’intégration des jeunes et 

adultes sur le marché du travail par la diversification et l’amélioration de la qualité de la 

formation technique et professionnelle à Douala et le renforcement des synergies avec les 

entreprises locales. » 

Pour s’assurer de l’efficacité de l’action et de l’atteinte des objectifs assignés, ACTEC a sollicité 

les services d’un expert pour la réalisation d’une mission d’évaluation d’impact de l’action OS3 

sur l’employabilité des jeunes adultes à l’issue de leur formation. 

Le projet a donc pour objectif d’accroitre l’intégration des jeunes et adultes sur le marché du 

travail local grâce au développement d’une offre de formation technique et professionnelle 

variée et de qualité, dans les filières porteuses sur le marché du travail répondant aux besoins 

spécifiques des entreprises locales. 

Le projet « Douala’s got Talent » comporte quatre axes complémentaires : 

 Améliorer la qualité de la formation pratique en modernisant les ateliers et leurs

équipements didactiques ;

 Renforcer les compétences pédagogiques et actualiser les connaissances

techniques (recyclage) des enseignants ;

http://www.strategikonseil.org/
mailto:cameroon@strategikonseil.org


Rapport d’Évaluation « OS3 Douala’s got Talent » 

Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation (ACTEC) 

STRATEGIKONSEIL –Septembre 2021 www.strategikonseil.org / cameroon@strategikonseil.org Page | 2 

 Renforcer l’employabilité des étudiants et apprenants du complexe et développer un

partenariat durable avec les entreprises locales pour leur stage et insertion ;

 Renforcement de la gestion institutionnelle du complexe grâce au partenariat avec

les instituts techniques français du réseau Lassallien.

B) Méthodologie utilisée

La réalisation de nos travaux d’évaluation d’impact du projet OS3 DOUALA’S GOT TALENT a 

nécessité une méthodologie spécifique : 

 La prise de connaissance par le biais de documents mis à notre disposition par ACTEC ;

 La préparation de la mission sur le terrain  ;

 La mission d’évaluation sur le terrain ;

 Le traitement des données recueillies lors de l’évaluation sur le terrain et émission des

rapports.

C) Parties prenantes et utilisateurs de l’évaluation

Le processus d’évaluation a bénéficié de l’appui d’ACTEC, de la Direction du Complexe LA 

SALLE, des entreprises partenaires du complexe, des enseignants du complexe, des 

étudiants, des apprenants, des ex-étudiants et ex-apprenants. Les enseignements tirés et les 

principales recommandations de l’évaluation seront utilisés par ACTEC. 

D) Conclusion de l’évaluation

Les principales conclusions de la présente évaluation peuvent se résumer comme suit: 

i) Critère Impact

Les objectifs liés au critère impact du projet ont été atteint à un niveau élevé. 

L’accroissement des inscriptions, la signature des contrats de partenariat avec les entreprises 

locales et les performances aux examens ont permis à l’EST de contribuer à résoudre le gap 

entre l’offre de formation et la demande des entreprises à Douala. De plus, l’obtention du 

diplôme de BTS de l’EST a contribué fortement à l’intégration des étudiants sur le marché du 

travail. 

Néanmoins, s’il est avéré que les activités visant la préparation des apprenants  à l’emploi 

ont contribué positivement à l’insertion des apprenants au monde du travail, l’on note que

des actions plus dynamiques visant à faciliter la réalisation d’un stage académique doivent 

être entreprises, il pourrait s’agir d’élargir la zone géographique des stages à l’ ensemble du 

pays et la sous-région ou créer un incubateur d’entreprise au sein de l’établissement 

destiné à l’employabilité des jeunes durant leur période de formation. Aussi, l’ouverture 

des  filières  médicales,  agricoles  envisagées  et  le  renforcement  des  enseignements  en 

version anglaise contribueraient à améliorer l’impact du projet sur la structure de l’emploi dans 

la ville de Douala. 
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ii) Critère Efficacité

L’atteinte des objectifs liés au critère « Efficacité » du projet a été évaluée significative. 

Les résultats (1, 3 et 4) du projet ont été globalement satisfaisants. La qualité et la 

diversité de l’offre de formation BTS proposée par l’EST a permis fortement d’attirer un nombre 

croissant de jeunes désirant obtenir une formation pratique qualifiante. La signature des 

conventions entre le complexe et les entreprises du marché du travail de Douala est en 

constante croissance. Le renforcement des capacités des enseignants à travers la formation 

à l’utilisation du matériel didactique des ateliers et la formation continue a permis d’augmenter 

fortement la qualité des formations, ce qui a eu pour principal impact l’augmentation continue 

des effectifs inscrits et de belles performances aux examens officiels. 

Néanmoins, des actions plus dynamiques visant à faciliter la réalisation d’un stage 

académique doivent être entreprises, le renforcement du partenariat avec les IALU et 

l’effectivité de la mise en place de la cellule d’échanges contribuerait à renforcer la formation 

continue du personnel. 

iii) Critère Durabilité

L’atteinte des objectifs liés au critère « Durabilité » du projet a été évaluée significative. 

L’accroissement des investissements consentis en acquisitions d’immobilisations nécessaire 

à l’activité et la capacité de l’organisation à améliorer les résultats académiques aux examens 

officiels au fil des années démontre que l’EST peut maintenir les bénéfices du projet dans le 

futur. L’on observe que les indicateurs d’évaluation financière (FR, BFR, Trésorerie, Résultat) 

sont positifs sur la durée du projet, ce qui constitue une performance qui établit la capacité 

d’EST à mobiliser de rentrées financières régulières durables et stable. La mise en place d’un 

manuel de procédure et l’implémentation d’indicateur de suivi de l’activité contribue à 

l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement à EST. 

Néanmoins, la mise en place d’une démarche qualité visant la certification ISO 9001, pour les 

établissements d’enseignement supérieur est vivement recommandée 
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E) TABLEAU SYNTHETIQUE DE L’EVALUATION DU PROJET

ECHELLE  NIVEAU 

 ELEVÉ  

SIGNICATIF 

SUFFISANT  

FAIBLE 

Critères Points d'amélioration Recommandations 
Niveau d'atteinte des 

objectifs 

Impact du projet 

 L’offre de formation proposée n’intègre
pas les besoins des secteurs de
l’agriculture et de l’élevage

 Douala est une ville bilingue où
siègent de nombreuses entreprises
ayant pour langue de travail l’anglais

 L’ouverture  des filières en lien avec les sciences de la terre et l'agropastoral 
renforcera l’attractivité des formations proposées par le Complexe LA SALLE. 

  Le renforcement des enseignements en langue anglaise.
  La création d’un incubateur d’entreprise au sein de l’établissement .

 

ELEVE 

Efficacité 

 Absence  d’indicateur précis portant
sur la capacité des diplômés à créer
un emploi décent et durable en
corrélation avec la formation obtenue
à l’EST

 Nous notons un taux moyen de 69 %
pour les jeunes admis en stage
académique au cours de leur
formation

 Absence de cellule d’échanges avec le
réseau IALU

 Le matériel nécessite un entretien
rigoureux

 Elaborer un indicateur qui permettrait clairement de mesurer l’atteinte des objectifs 
fixés en matière d’insertion professionnelle.

  Elargir la zone géographique des stages à l’ensemble du pays et la sous-région.

  Renforcer le partenariat avec les IALU et l’effectivité de la mise en place de la 
cellule d’échanges.

 S’assurer du bon entretien du matériel disponible et la formation continue des 
nouveaux enseignants à l’utilisation dudit matériel pour les besoins de formation.

SIGNIFICATIF 

Durabilité 
 Absence d'une démarche qualité

formelle visant à la certification du
complexe de formation.

 Mettre en place d’une démarche qualité visant la certification ISO 9001 pour les
établissements d’enseignement supérieur. SIGNIFICATIF 
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INTRODUCTION 

Au Cameroun, le sous-emploi global touche plus de 70,6% des actifs occupés et le taux brut de 

scolarisation dépasse à peine les 50,4% au niveau secondaire et les 10% pour le niveau 

supérieur (INS, 2010). A l’échelle nationale, le sous-emploi et la pauvreté touchent près de la 

moitié des travailleurs de moins de 25 ans et 94% des jeunes occupent un emploi informel, par 

définition instable et peu sécurisant. A Douala, capitale économique du pays où sont pourtant 

concentrées 80% des entreprises, seul un quart des emplois sont formalisés. 

 

En droite ligne de ses actions et son cadre d’intervention en matière de renforcement de 

l’autonomie des personnes défavorisées grâce à l’apprentissage d’un métier,  l’ ONG BELGE 

ACTEC–Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation a  appuyé  le 

complexe La Salle  dans le cadre du projet  « Douala’s got Talent, (2017-2021) » dont le principal   

objectif était de contribuer à « l’optimalisation de l’intégration des jeunes et adultes sur le 

marché du travail par la diversification et l’amélioration de la qualité de la formation 

technique et professionnelle à Douala et le renforcement des synergies avec les 

entreprises locales. », 

La présente évaluation a pour objectif de mesurer l’impact du projet sur le degré d’insertion 

professionnelle effective des jeunes étudiants diplômés et apprenants du Complexe de 

Lasalle   du fait de l’amélioration du programme de formation pratique ainsi que des activités de 

préparation à l’emploi. L’évaluation permettra également d’apprécier la durabilité financière et 

institutionnelle du complexe éducatif grâce au processus de renforcement des capacités de la 

direction et des enseignants. 

L’équipe d’évaluation a examiné les réalisations du programme en fonction des résultats 

attendus. Elle a par ailleurs procédé à l’examen de la mise en œuvre et du suivi du programme. 

Les résultats de l’évaluation aideront l’ONG ACTEC, le complexe Lasalle ainsi que ses 

partenaires dans le cadre des interventions futures. 

Ce rapport d’évaluation est composé de six (6) parties :  

i) Le contexte et l’objet de l’évaluation ;  

ii) Les objectifs et le cadre de l’évaluation ;  

iii) L’approche méthodologique utilisée ;  

iv) Les principaux constats ;  

v) Les principales conclusions ;  

vi) Les recommandations. 
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I. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 

I.1. Contexte de l’intervention 

ACTEC – Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation est une ONG belge 

de développement créée en 1982 avec pour objectif de renforcer le rôle et l’autonomie des 

personnes défavorisées grâce à l’apprentissage d’un métier. ACTEC concentre ses efforts sur 

la formation technique, professionnelle et entrepreneuriale, car ils sont le point de départ du 

développement des personnes, des familles et des communautés.  

 

L’action d’ACTEC consiste, d’une part, à appuyer le développement d’une offre de formation 

technique supérieure et professionnelle de qualité dans les filières industrielles et tertiaires, dont 

les contenus seront mieux connectés aux besoins réels des entreprises locales, et d’autre part, 

améliorer la qualité de la formation et de l’accompagnement des micro-entrepreneurs afin qu’ils 

puissent consolider durablement leur TPE et s’insérer dans l’économie formelle. 

 

ACTEC travaille à 100% à travers ses partenaires locaux avec lesquels elle développe une 

stratégie de développement pluriannuelle, en les renforçant institutionnellement pour assurer la 

pérennité et la qualité des interventions à l’instar du complexe La Salle avec qui ACTEC 

collabore depuis 2014. 

 

I.2. Objectif de l’évaluation 

ACTEC est impliqué principalement dans la cible stratégique n° 1 de la CSC Cameroun dont 

l’objectif est  de « garantir et améliorer l’accès sur pied d’égalité à la connaissance et aux 

compétences, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au 

développement » et contribue ainsi à l’atteinte des ODD 4 (éducation) et 8 (travail décent et 

croissance économique) de par les deux interventions (OS 3 et OS 4) qui ont été  mises en 

place dans le cadre du  programme 2017-2021. 

L’objectif de notre mission est de mesurer l'impact du projet sur l'insertion professionnelle 

effective des jeunes étudiants du BTS à l'EST, grâce à l'amélioration des plans de formation 

pratique et des activités préparatoire à l’emploi, il s’agira aussi pour l’évaluateur de jauger les 

effets du projet sur la viabilité financière et institutionnelle de l’organisme de formation. 
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I.3. Rappel de la logique de l’intervention 

ACTEC est présente au Cameroun depuis 2004 et a collaboré avec différents centres 

techniques et professionnels dans le pays. 

ACTEC collabore avec le complexe La Salle depuis 2014 dans le cadre du programme de 

coopération précédent (2014-2016). Le premier projet réalisé conjointement, intitulé « 

Developping Labour Skills in Akwa », a permis de construire et équiper l’Ecole Supérieure 

Technique (EST) à compter de 2015 et de lancer les différentes filières de formation du Génie 

civil, Génie électrique, Génie mécanique et celles relevant du secteur tertiaire. 

Dans le cadre du projet actuel « Douala’s got Talent » (2017-2021), ACTEC a mis l’accent sur 

le renforcement des capacités de la direction et des enseignants ainsi que sur la création du 

Bureau d’emploi, la Division Relations Publiques (DRP), chargée de la préparation à l’emploi 

des étudiants de l’EST et apprenants du CFPC ainsi que du partenariat avec les entreprises 

publiques et privées. 

Cette nouvelle action avec ACTEC, en cours d’exécution de 2017 à 2021, a pour objectif de 

contribuer à « l’optimalisation de l’intégration des jeunes et adultes sur le marché du travail par 

la diversification et l’amélioration de la qualité de la formation technique et professionnelle à 

Douala et le renforcement des synergies avec les entreprises locales. » 

Au terme du projet, 4 résultats spécifiques sont attendus : 

 R1 : 5.100 jeunes ont renforcé leur employabilité sur le marché de l’emploi grâce à 

l’obtention d’un diplôme de BTS, en cours du jour et/ou du soir, et au renforcement des 

synergies avec les entreprises locales dans le cadre de la formation technique. 

 R3 : Le complexe La Salle est renforcé de manière accrue sur les plans institutionnel et 

pédagogique par la formation continue de son personnel et la mise en place d’un 

partenariat structurel avec les institutions du Réseau Lassallien International (IALU). 

 R4 : L’employabilité des jeunes est renforcée par la mise en place d’un Bureau d’emploi 

collaborant de manière régulière avec les entreprises locales. 

 R5 : La qualité de la formation pratique est améliorée grâce au renouvellement des 

équipements pédagogiques du complexe. 

L’évaluation s’est centrée spécifiquement sur les résultats 1, 3 et 4 du cadre logique afin 

d’apprécier l’impact du projet sur le degré d’insertion professionnelle effective des jeunes 

adultes ayant suivi avec succès une formation BTS à l’EST et ayant bénéficié des activités 

proposées par le Bureau d’emploi pour leur préparation à entrer sur le marché de l’emploi. 

L’évaluation a également pris en compte le résultat 5 du cadre logique afin d’apprécier la plus-

value des équipements didactiques installés au complexe pour la formation pratique des 

étudiants en cycle BTS. 
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I.4. Rôles des parties prenantes dans la mise en œuvre du Projet 

La mise en œuvre des activités   du projet Douala’s got Talent, résulte de la conjugaison des 

efforts du Complexe de formation LA SALLE, de ACTEC et des entreprises partenaires, mais 

aussi de la communauté éducative, chacun des acteurs jouant un rôle spécifique. 

Tableau n° 1 : Rôles des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet 

Type de parties prenantes Rôles 

ADMINISTRATION DU 

COMPLEXE  

 

La structure organisationnelle du complexe La Salle est composée d’une 

Division Relations Publiques (DRP) qui bénéficie d’un service orientation des 

apprenants et d’un service chargé des relations publique avec les entreprises. 

Les deux services ont pour rôle d’accompagner les apprenants et les étudiants 

à intégrer les entreprises pendant et après leurs formations.  

ACTEC 

ACTEC opérationnalise son intervention en contribuant au renforcement du 

système de reporting du projet, le recrutement des intervenants internationaux 

et l’appui financier nécessaire à la mise en œuvre des actions du complexe La 

Salle. 

ENTREPRISES 

PARTENAIRES  

Entre 2017 et 2021, le complexe a signé 34 conventions dont 10 conventions 

pour l’année 2021 (signées durant le 1er semestre) avec des entreprises. 

Lesdites conventions visent à faciliter l’insertion professionnel des apprenants 

et, harmoniser, corréler les formations aux besoins des entreprises locales. 

ETUDIANTS ET 

APPRENANTS  

Les étudiants et apprenants constituent les principaux bénéficiaires du projet, 

leur motivation et assiduité joue un rôle majeur dans l’atteinte des objectifs et 

des indicateurs cibles. 

FORMATEURS  
Le composant renforcement des capacités des formateurs et enseignants 

permet de mettre en relief l’importance d’une compétence avérée et actualisée.  

 

II. OBJECTIFS ET PORTEE DE L’EVALUATION 

II.1. Buts et usages de l’évaluation 

Cette évaluation vise principalement deux buts, à savoir la redevabilité et l’apprentissage. 

S’agissant de redevabilité, elle constitue un moyen qui permet de  mesurer la portée des 

interventions en termes de gestion des ressources humaines, financières et contextuelles au 

regard des résultats attendus. 

S’agissant de l’apprentissage, il permet :  

- D’informer et améliorer la performance non seulement de la composante du Programme 

actuel, mais aussi la conception de son prochain cycle ;  

- D’alimenter les divers rapports, y compris celui concernant l’atteinte des objectifs de 

développement durable (ODD). 
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Les utilisateurs de cette évaluation incluent l’ONG ACTEC et Le Complexe LA SALLE.  De plus, 

les donateurs utiliseront les résultats pour démontrer la valeur de leur appui au programme. Les 

utilisateurs secondaires sont les acteurs publics et privés qui bénéficieront des enseignements 

tirés et des principales recommandations dans le cadre des interventions futures. 

Plus globalement, les résultats de cette évaluation alimenteront la connaissance dans les 

secteurs concernés et seront rendus disponibles pour une utilisation par un large public incluant 

les chercheurs.  

 

II.2. Objectifs et résultats attendus de l’évaluation 

Cette évaluation vise à : 

 Vérifier que le projet a permis de contribuer   à l’atteinte des ODD 4 (éducation) et 8 (travail 

décent et croissance économique) du fait des activités qui ont été mises en place dans le 

cadre du programme 2017-2021 à travers le complexe de formation La Salle; 

 Générer des connaissances basées sur les évidences en identifiant les bonnes pratiques et 

les leçons apprises qui pourraient améliorer la mise en œuvre en cours et guider les 

orientations stratégiques futures ; 

 Documenter les succès, mais aussi relever les défis afin de contribuer à l’apprentissage 

organisationnel ; 

 Proposer des recommandations opérationnelles pour l’amélioration de la performance du 

programme. 

 

II.3. Portée de l’évaluation 

Cette évaluation a à la fois une portée thématique, géographique et chronologique. 

II.3.1. Portée thématique 

La mise en œuvre du programme a une portée nationale et opérationnelle :  

 Au niveau national : la contribution des résultats du projet au développement des stratégies, 

politiques sectorielles et partenariats dans le domaine de l’éducation en phase avec les 

objectifs nationaux et ODD. 

 Au niveau opérationnel : la contribution du programme à l’amélioration de l’offre des services 

de professionnalisation de la formation des jeunes en adéquation avec le marché du travail 

et aux changements des comportements en faveur de l’éducation inclusive et de qualité. 
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II.3.2. Portée géographique 

L’évaluation du programme couvre la ville de Douala, Capital économique du Cameroun et 

principale agglomération d’installation des entreprises publiques et privées. La portée 

géographie viabilise l’étude sur le plan national qui pourrait servir pour des projections dans des 

villes présentant les mêmes caractéristiques.   

II.3.3. Portée chronologique 

L’évaluation couvre la période du cycle du programme 2017-2021. 

III. MÉTHODOLOGIE 

III.1. Critères et questions de l’évaluation 

L’évaluation a été guidée par les trois critères suivants (l’OCDE/CAD) : Impact, efficacité, 

durabilité. Les questions de l’évaluation ont été enrichies à partir de la liste proposée par les 

Termes de références. 

III.2. Description de la méthode de collecte d’informations 

La collecte des données sur le terrain a eu lieu du 19 Avril au 30 Mai 2021. La collecte de 

données a donné lieu à 12 entretiens individuels et 8 entretiens collectifs par vidéo conférence 

et 3 observations.  

Les entretiens collectifs ont été effectués pour les populations éligibles de la manière suivante :  

o Deux groupes de 5 apprenants par groupe ; 

o Un groupe de 2 membres de la Division des relations publiques ; 

o Un groupe de 2 membres du Comité de Direction ; 

o Deux groupes de 2 enseignants chacun ; 

o Deux groupes de 5 étudiants diplômés chacun. 

Tableau n° 2 : La ventilation de l’échantillon par population 

CATEGORIE 
Entretiens 

collectifs 

Entretiens 

individuels 

Total 

entretiens 

Apprenant 2 2 4 

Direction de Relations Publiques 1 1 2 

Direction générale  1 1 2 

Enseignant 2 4 6 

Entreprises d'accueil NP 2 2 

Etudiant diplômé 2 2 4 

TOTAUX 8 12 20 
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III.3.  Zones d’enquête et population cible 

La collecte des données a été faite auprès de la direction du complexe La Salle, un échantillon 

d’entreprises d’accueil des étudiants et apprenants, d’enseignants et des étudiants. Pour mener 

cette opération, deux équipes ont été constituées pour le déploiement. Leur constitution a tenu 

compte de leurs qualifications et leur domaine de prédilection.  

Les échantillons d’enquête quant à eux ont été constitués en prenant en compte les critères tels 

que la disponibilité des personnes, la localisation, la catégorie socioprofessionnelle, le domaine 

de prédilection pour les enseignants, le type de formation pour les étudiants, le secteur d’activité 

pour les entreprises. 

III.4.  Sources et méthodes de collecte de données 

Les données ont été collectées à l’aide de la combinaison de plusieurs méthodes qualitatives 

et quantitatives suivantes : 

 La revue documentaire 

Avant le lancement de la collecte proprement dite, une liste de documents clés de la 

composante programme a été partagée par l’équipe de ACTEC. Ces documents dont la liste 

est reprise dans les références bibliographiques, comprennent entre autres, les rapports, les 

documents programmatiques, les rapports de suivi des activités, les brochures, dépliants, 

correspondances, les tableaux de bords des effectifs, les rapports de mission d’ACTEC sur le 

terrain, etc.  

L’exploitation de ces données à travers la revue documentaire a permis d’élaborer les outils de 

collecte de données qui ont été ensuite partagés avec les personnes cibles. Une fois ces outils 

finalisés, la mission de terrain a été lancée. 

 Les entretiens semi structurés avec les parties prenantes : 

Au total 12 entretiens individuels ont été réalisés. Les entretiens ont été réalisés sur la base 

de la liste des parties-prenantes et des bénéficiaires du projet, en respectant le principe de la 

diversification des acteurs de façon à avoir une vue globale et à trianguler les points de vue des 

acteurs. Ainsi, les types d’acteurs retenus sont les responsables du complexe éducatif de la 

salle, les enseignants, les professionnels des entreprises d’accueil, les étudiants, les diplômés 

et entrepreneurs. Le principe de la saturation a guidé la réalisation des entretiens individuels. 

 Les discussions de groupe 

En plus des entretiens individuels, 8 discussions de groupes ont été réalisées avec la division 

des relations publiques, un échantillon d’étudiants composé de 5 personnes. Selon le type de 

groupe de discussion à mener, le choix des acteurs prenait également en compte la situation 
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professionnelle avant le début du projet, le sexe et la situation professionnelle à la date de 

l’entretien.  

Du fait des limitations liées à la distanciation sociale imposée par le Covid19, nous avons intégré 

des entretiens par téléphone et les outils de communication distanciels.  

Tableau n° 3 : Répartition de l’échantillon couvert par la collecte sur le terrain 

Localité Nombre d’entretiens 
Nombre 

Groupes de discussions 
Observations de terrain 

 

Apprenants 04 02 02 

 

Direction des relations 

publiques 
02 01 - 

 

Direction générale 02 01 - 

 

Enseignants 06 02 01 

 

Entreprises d’accueil 02 NP - 

 

Etudiants diplômés 04 02 - 

Total 20 08 03 

Source : rapports annuels – Cadre logique  

 

 La réalisation des séances d’observation 

 

En marge des entretiens et des discussions menées avec les directeurs, les enseignants et les 

apprenants, des séances d’observation ont été réalisées lors du déroulement de cours des BTS 

et lors des visites d’entreprises effectuées dans le cadre de notre étude. Elles ont permis de 

recueillir des informations sur la qualité des infrastructures (salles de classes, salle de travaux 

dirigés, état visuel des équipements et matériels financés par le projet). Le but étant aussi de 

confronter les déclarations des parties prenantes avec les données d’observations. Ces 

observations ont également permis d’apprécier la fonctionnalité des équipements mis à 

disposition du Complexe La Salle. 

Conformément à la portée de l’évaluation, les données d’observations aident à compléter les 

opinions des parties prenantes pour mieux apprécier in visu et in situ la contribution du projet à 

l’amélioration des objectifs énoncés. 
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 Exploitation des données quantitatives existantes 

L’évaluation s’est basée, entre autres, sur les informations statistiques disponibles (les tableaux 

de bord, les données statistiques liées aux effectifs, les données liées aux résultats, les rapports 

d’activités, les rapports annuels, les rapports financiers). Ces données quantitatives renseignent 

sur l’évolution des indicateurs en comparant les situations de départ, les situations à date et les 

cibles définies au moment de la conception des programmes spécifiques. L’analyse quantitative 

permet alors d’évaluer la performance du projet au regard des indicateurs retenus dans le cadre 

de la présente évaluation. 

III.5.  Méthode d’exploitation et de traitement des données 

Les données recueillies ont été exploitées en combinant les méthodes d’analyse qualitative 

(analyse de contenu) et d’analyse quantitative. Les données recueillies à travers les entretiens 

avec les parties prenantes et les groupes de discussions avec les bénéficiaires ont été 

transcrites, puis synthétisées à l’aide de la matrice d’évaluation, en fonction des différentes 

catégories d’analyses retenues ainsi que les sous questions clés pour l’évaluation. 

Pour assurer la validité et la fiabilité des résultats de l'évaluation, l’analyse a inclus la 

triangulation de l'information recueillie à partir de différentes sources, en fonction des catégories 

d’acteurs rencontrés. 

 

III.6.  Considérations éthiques 

L’équipe des consultants a veillé à respecter et garantir les aspects d’éthique et de 

confidentialité suivant les standards internationaux. Dans ce sens, toutes les personnes 

contactées ont été informées de l’exercice et de sa finalité, une demande verbale d’autorisation 

préalable à chaque fois a été émise, pour assurer l’acceptation volontaire de la participation 

avant le début de chaque interview. 

L’aspect des sensibilités culturelles a été pris en compte et respecté. Le processus d’évaluation 

a pris en compte les normes d’impartialité, de crédibilité et de redevabilité qui sont énoncées 

dans le document de référence sur Les Normes et règles d’évaluation (UNEG 2016). A ce titre, 

les résultats de l’évaluation (ou les constatations), les conclusions et les recommandations 

proposées s’appuient sur l’utilisation des données disponibles, objectives, fiables et exactes. 

Les analyses proviennent d’éléments probants qui sont à la fois quantitatives et qualitatives. 

Durant le processus, les évaluateurs ont disposé de l’entière liberté de mener leurs travaux en 

toute impartialité, le déroulement de leur mission n’ayant subi aucun contrecoup. Les analyses 

qui sont faite résultent d’une expression libre de leurs opinions à partir de données probantes 

qui ont été collectées. 
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III.7.  Limites de l’évaluation et difficultés rencontrées 

III.7.1. Limites de l’évaluation 

L’évaluation a été menée dans la limite de données disponibles.  

Par rapport à la performance, les données de l’année 2021 sont partielles, l’année étant encore 

en cours à la date de notre étude, par conséquent les documents obtenus du projet relatifs à 

l’année 2021 sont semestriels. 

IV. PRINCIPAUX CONSTATS DE L’ÉVALUATION 

Cette section présente les principaux résultats de l’évaluation à partir des critères définis à cet 

effet, à savoir l’impact, l’efficacité et   la durabilité. 

IV.1. Impact du projet 

Le critère d’impact porte sur l’importance ultime et les effets potentiellement transformateurs du 

projet. Il vise à déterminer quels sont ses effets sociaux, environnementaux et économiques à 

plus long terme ou à plus vaste échelle. Au-delà des résultats immédiats, le critère d’impact vise 

à évaluer les conséquences indirectes, secondaires et potentielles du projet. 

Dans le cadre du projet OS3 Douala’s got talent, Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure le projet 

a permis aux étudiants ayant obtenu un graduat BTS en cours du jour à l’EST d’améliorer leur 

opportunité d’accéder à un emploi décent et durable au sein d’une entreprise et/ou d’auto-

emploi en développant leur propre projet professionnel. 

L’analyse de l’impact s’articule autour des trois questionnements clés suivants :  

1.1. Est-ce que le rôle majeur assumé par l’EST en tant qu’acteur de formation a 

permis de résoudre le gap entre l’offre de formation et la demande des entreprises 

à Douala ? 

1.2. Dans quelle mesure l’obtention du diplôme de BTS de l’EST a-t-elle permis aux 

étudiants d’intégrer plus facilement le marché du travail et d’obtenir un emploi 

décent et durable au sein d’une entreprise ou à leur propre compte ? 

1.3. Dans quelle mesure les activités du Bureau d’emploi du complexe (CV, lettre de 

motivation, entretiens, etc.) menées auprès des étudiants ont-elles permis de 

favoriser une meilleure employabilité des jeunes auprès des entreprises ? 
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Figure n° 1 : Séance de formation pratique en atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Est-ce que le rôle majeur assumé par l’EST en tant qu’acteur de formation a permis 

de résoudre le gap entre l’offre de formation et la demande des entreprises à 

Douala ? 

Le Cameroun compte 27,2 millions d’habitants en 2021. Son taux de croissance démographique 

connaît une diminution graduelle, s’établissant autour de 2,37 % par an. La population 

camerounaise est majoritairement jeune ; les moins de 15 ans représentant 41,9 % de la 

population totale et urbaine, avec 51,4 % de la population qui vit en zone urbaine (INS, 2021). 

L’alphabétisation au Cameroun est une tâche immense et complexe en raison de l’existence de 

deux langues nationales (français et anglais) et de plus de 270 langues locales. Le taux 

d’alphabétisation est de 83,8% des jeunes et 33,2% pour les adultes âgés (INS, 2021). 

Le système éducatif camerounais semble avoir d’énormes difficultés à produire des diplômés 

qualifiés, capables de trouver ou de créer des emplois dans le secteur formel. D’après Atangana 

Mebara : «Les indicateurs dont disposent les chefs d’entreprises pour apprécier la qualification 

individuelle d’un travailleur sont là où il y a les formations reçues et l’expérience 

professionnelle». Aussi peut-on comprendre le caractère complexe et multiforme que revêtent 

les relations existantes entre l’emploi et le système d’éducation et de formation en vigueur. Les 

ressources consacrées à la formation ne permettent pas de répondre aux besoins actuels de 

l’économie, à la demande sociale et à la pression des nouveaux actifs sur le marché du travail. 

Un des problèmes majeurs auquel est confronté le marché du travail camerounais demeure 

l’inadéquation entre les besoins en compétences des entreprises et le profil incompatible des 

jeunes demandeurs d’emploi. Ces individus qui sortent du système scolaire à ce niveau ne sont 
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pas encore compétitifs sur le marché du travail, car ils manquent de compétences 

professionnelles.  

Fort de ces constats, le complexe La Salle à Douala offre de nombreux programmes de 

formation de qualité aux jeunes et adultes. La formation couvre tous les niveaux de 

l’enseignement technique et professionnel dans les filières industrielles et tertiaires porteuses 

sur le marché de l’emploi. L’accent est mis sur le renforcement de la formation pratique et le 

développement d’une offre de formations BTS (niveau technique supérieur) en cours du jour et 

du soir destinée à pallier le manque de techniciens qualifiés recherchés par les entreprises 

locales. 

Inaugurée en octobre 2015, L’Ecole Supérieur Technique, propose aux jeunes titulaires du 

baccalauréat technique des formations supérieures de BTS dans les filières industrielles 

(Génie mécanique, Génie électrique et Génie civil) et tertiaires (Assistant de manager, 

Comptabilité et Gestion des organisations, Management des Unités commerciales, Transports 

et Prestations logistiques), répondant ainsi aux besoins précis des entreprises locales. 

A ce sujet, il convient de relever que les inscriptions d’étudiants à l’EST ont connu une forte 

croissance   en moins de cinq années de fonctionnement, atteignant le cap de 1000 étudiants 

en 2020. Cette hausse est aussi bien liée à un accroissement des inscriptions pour les filières 

techniques et industrielles que pour les filières du tertiaire. En effet, cette augmentation traduit 

bien la confiance reconnue au label de Lasalle dans la ville de Douala. 

Tableau n° 4 : Tableau d’évolution des effectifs de l’EST  

ANNEE 
ANNEE 

2017 

ANNEE 

2018 

ANNEE 

2019 

ANNEE 

2020 

ANNEE 

2021 

EFFECTIF 643 806 1 021 1 073 1017 

    Source : Rapports annuels – Cadre logique 

 

Aussi, d’après les statistiques du Ministère de l’Enseignement Supérieur, L’Ecole Supérieur 

Technique est classée 13ième   sur 54 établissements en liste avec un taux de réussite de 82,38% 

en 2020.  

http://www.strategikonseil.org/
mailto:cameroon@strategikonseil.org


Rapport d’Évaluation « OS3 Douala’s got Talent » 

Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation (ACTEC) 

© STRATEGIKONSEIL – Septembre  2021      www.strategikonseil.org / cameroon@strategikonseil.org Page | 18 

Le complexe a mis en place un bureau d’emploi chargé de l’encadrement et l’accompagnement 

des diplômés en vue de leur insertion professionnelle. Cet accompagnement est réalisé par le 

service des Relation entreprise et le Service l’insertion professionnelle.  

 

Les effets positifs de l’offre de formation de l’Ecole Supérieur Technique sur  la demande des 

entreprises locales se traduit aussi par l’accroissement des conventions de partenariat  signés 

entre les organisation locales et l’institution de formation, l’on note  que l’institution est  passée 

de 3 contrats de partenariat signés en  2017  à  10 en 2021, pour un total général de 34 contrats 

de partenariat pour toute la période allant de 2017 à 2021 (1er semestre). Les conventions de 

partenariat spécifient les besoins de l’entreprise et clarifient les attentes techniques et 

opérationnelles liés aux besoins fonctionnels.  

Celles-ci restent néanmoins insuffisantes compte tenu des attentes prévisionnelles. Un 

responsable du service de relation publique affirme :  

ATTRIBUTIONS DU SERVICE DE RELATION ENTREPRISE  

 Mise en œuvre les actions qui permettront une bonne adéquation entre la demande des entreprises et 

l’offre de service du complexe ; 

 Rencontre des entreprises pour avoir une meilleure connaissance des postes de travail ; 

 Définition avec des entreprises des possibilités de partenariat en vue de recrutements ; 

 Accueil de stagiaires, alternance, visite d'entreprise ; 

 Actualisation des offres de formation entreprise et les mettre à disposition des étudiants ; 

 Présentation des différents contrats et les mesures d'aides à l'embauche ; 

 Participation aux instances locales de l’emploi et de l’insertion ; 

 Recherche et développement des parrainages ; 

 Réalisation du coaching entretien de recrutement. 

 

ATTRIBUTIONS DU SERVICE  DE  L’INSERTION PROFESIONNELLE 

 Accompagnement des étudiants et apprenants dans leurs projets d'études ; 

 Aide des apprenants à la réflexion à leurs parcours de formation et à leur insertion professionnelle ; 

 Accueil, conseils et accompagnement des étudiants et apprenants, individuellement ou collectivement, dans leur 

projet universitaire et professionnel ; 

 Conception et proposition des dispositifs d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle pour faciliter la 

construction du parcours de formation et l’accès professionnelle à l’emploi des étudiants et apprenants ; 

 Réalisation des ateliers pratiques pour aider les étudiants et apprenants à bien rédiger leur CV et lettres de 

motivation ; 

 Proposition des CV des étudiants et apprenants aux entreprises ; 

 Mise à disposition des apprenants et étudiants des offres d’emploi ; 

 Orientation aux attitudes professionnelles. 
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« Les actions sont menées en vue de la signature d’un nombre plus important de 

partenariats, mais les entreprises locales sont réticentes à la formalisation  d’un contrat de 

partenariat qui pour eux serait contraignant. Le cadre non formalisé d’une convention est 

préféré et permet dans la majorité des cas  d’insérer nos jeunes dans leurs entreprises bien 

qu’il n’y ait pas de contrat ... » 

  

Tableau n° 5 : Récapitulatif des conventions signées par année avec les entreprises partenaires 

Résultat 

attendu 

Réf. 

Indicateurs 
Nature des indicateurs 

Données indicateurs 

(2017-2021) 

Résultats 

2017 2018 2019 2020 2021 

R4 
Indicateur 

4.1 

 Nombre de conventions de 

partenariat signées avec les 

entreprises pour les stages 

académiques des étudiants de 

l’EST 

3 4 7 10 10 

Source : Rapports annuels – Cadre logique 

Toutefois, une analyse du marché de l’offre de formation et des besoins énoncés ressort que 

les formations sont dispensées uniquement en Français,  ce qui exclut une partie de la demande 

dans la mesure où  Douala est une ville bilingue où siègent de nombreuses entreprises ayant 

pour langue de travail l’anglais (Constat 1). De plus, l’offre de formation proposée doit intégrer  

des secteurs de la santé, de l’agriculture et élevage où on recense un besoin important de 

personnel qualifié (Constat 2). Le schéma officiel de formation permettant à l’institution de 

proposer des formations dans les filières de la santé, de l’agriculture et de l’élevage. 

Il apparait clairement que l’accroissement des inscriptions, la signature des contrats de 

partenariat avec les entreprises locales et les performances aux examens ont permis à l’EST 

de contribuer à résoudre le gap entre l’offre de formation et la demande des entreprises à 

Douala. Une ouverture des spécialités médicales, agricoles (Recommandation N° 1) et le 

renforcement des enseignements en langue anglaise (Recommandation N° 2) 

contribueraient à améliorer l’impact du projet sur la structure de l’emploi dans la ville de 

Douala.  
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1.2. Dans quelle mesure l’obtention du diplôme de BTS de l’EST a-t-elle permis aux 

étudiants d’intégrer plus facilement le marché du travail et d’obtenir un emploi 

décent et durable au sein d’une entreprise ou à leur propre compte ? 

 

Le cadre logique du projet prévoit une évaluation annuelle de l’insertion des étudiants et 

apprenants sur le marché du travail. D'après les données de l'établissement, en 2020, 43,8 % 

des étudiants en EST occupent un emploi rémunéré six mois après la fin de leur formation.   Une 

enquête réalisée par nos soins  auprès des établissements  d’enseignements supérieurs de la 

ville de Douala et Yaoundé  établit le  taux moyen d’insertion  professionnel   des  étudiants de 

la Ville de Douala à  35%. Cette faible proportion s'explique par la propension des jeunes à 

intégrer le secteur informel et à  privilégier le statut d’auto entrepreneur.  

Il faut toutefois noter que l’on observe un recul de près de 13% en 2020. Cette situation est 

justifiée par la baisse des activités économiques du pays, et les impératifs sanitaires liés à la 

pandémie du Covid - 19.  

 

Tableau n° 6 : Pourcentage (%) d’étudiants de l'EST exerçant un emploi rémunéré 6 mois 

après la fin de la formation 

Cadre 

Logique 

2017-2021 

Baseline 
Prévu 

2017 

Réalisé 

2017  

Réalisé 

2018 

Réalisé  

2019 

Réalisé 

2020 

Sources de 

vérification 

Indicateur 2 

: % étudiants 

de l'EST 

exerçant un 

emploi 

rémunéré 6 

mois après la 

fin de la 

formation  

0%   
Valeur 

inconnue 
53% 

Valeur 

inconnue 
43,8% 

Base de 

données de 

suivi des 

étudiants, 

Statistiques des 

entreprises, 

Rapports des 

activités de la 

DRP 

   Source : Rapports annuels – Cadre logique 

 

Toutefois, on note que le cadre de référence du projet ne prévoit pas d’indicateurs précis portant 

sur la capacité des diplômés à créer un emploi décent et durable en corrélation avec la formation 

obtenue à l’EST (Constat 3). L’élaboration de cet indicateur permettrait clairement de mesurer 

l’atteinte des objectifs fixés en matière d’insertion professionnelle et pourraient permettre de 
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clarifier l’offre de formation, le réajuster en fonction des difficultés rencontrées par les jeunes 

diplômés. (Recommandation n°3). 

En synthèse, l’obtention du diplôme de BTS de l’EST a contribué fortement   à l’intégration des 

étudiants sur le marché du travail. Toutefois, le cadre de référence du projet ne prévoit pas 

d’indicateurs qui définissent les critères permettant d’évaluer le niveau de création d’emploi des 

étudiants après leur formation.  

1.3 Dans quelle mesure les activités du Bureau d’emploi du complexe (CV, lettre 

de motivation, entretiens, etc.) menées auprès des étudiants ont-elles permis de 

favoriser une meilleure employabilité des jeunes auprès des entreprises ? 

 

La structuration organisationnelle du complexe La Salle est composée d’un bureau des relations 

publiques faisant office de bureau d’emploi. L’objectif principal de cette division est 

d’accompagner les étudiants à une intégration efficace dans le monde du travail. 

Le service de relation entreprise et le service orientation et insertion professionnelle veillent à 

l’atteinte desdits objectifs en réalisant les activités présentées à la question 1.1.  

 

L’exploitation des rapports d’activités et la corrélation avec les pièces justificatives révèle une 

augmentation de 67 % du nombre d’heures destiné à la préparation des étudiants à l’emploi 

entre 2017 et 2021. Les mesures concrètes sont entreprises.  

Un responsable  de la Division des relations publiques déclare :  

“ Nous formons nos étudiants à préparer les CV et lettres de motivation, nous les préparons 

aux entretiens d’embauche également. A la fin de leur formation ils nous  déposent leurs CV 

avec lesquels nous constituons une base de données. Ceci nous permet de retrouver les 

profils précis qui correspondent à la demande de nos partenaires ». 
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Tableau n° 7 : Evolution des heures de suivi des apprenants à la préparation à l’emploi 

Cadre Logique 

2017-2021 

Réalisé 

2017  

Réalisé 

2018 

Réalisé 

2019  

Réalisé 

2020 
2021 

Sources de 

vérification 

Heures suivies 

annuellement par les 

apprenants et étudiants 

pour leur préparation à 

l'emploi (entreprenariat, 

soft skills, rédaction CV et 

lettre de motivation, etc.) 

6 7,5 8 8 8 

Liste des étudiants et 

apprenants, Grilles 

d'appréciation 

complétées, Modules de 

formation 

  Source : Rapports annuels – Cadre logique 

La réglementation impose que les étudiants doivent systématiquement réaliser un stage 

académique d’au minimum 4 semaines en entreprise, par conséquent   le taux d’étudiant ayant 

réalisé un stage académique durant leur parcours professionnel est un indicateur qui permet de 

mesurer la capacité des activités du bureau d’emploi à contribuer à une meilleure employabilité 

des jeunes. L’exploitation de la documentation permet de relever un taux moyen de 69 %, 

qui constitue un résultat faible au regard de l’objectif de fournir un stage académique à 

tous les étudiants (Constat 4). 

Un ancien  étudiant explique : 

“L’accompagnement de l’école n’est pas significatif à mon avis. Il m’a été difficile de 

trouver un stage académique  via le bureau de l’emploi, mais j’ai fini par le trouver par 

mes propres moyens”.  

 

Un second étudiant révèle :  

“Il est vrai que ce n’est pas évident dans notre pays d’obtenir un emploi, même pas 

au simple stage mais la notoriété de l’EST permet parfois aux étudiants d’être admis. 

Et parfois lorsque les étudiants n’en trouvent pas, l’école leur propose des stages au 

sein de l’institution, soit dans l’administration, soit dans les ateliers”.  
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Tableau n° 8 : Evolution d’étudiants de l'EST réalisant annuellement un stage académique 

formalisé au sein d'une entreprise grâce au Bureau d'emploi 

 

Cadre Logique 2017-

2021 

Réalisé 

2017  

Réalisé 

2018 

Réalisé 

2019 

Réalisé 

2020  
Sources de vérifications 

4.2: % étudiants de 

l'EST ayant réalisé 

annuellement un stage 

académique formalisé 

au sein d'une 

entreprise 

 50,2%  60,2% 73,8% 57,8% 

Liste des stagiaires, Liste 

des entreprises, Rapports 

de stages 

   Source : Rapports annuels – Cadre logique 

En conclusion, s’il est avéré que les activités visant la préparation des apprenants à l’emploi ont  

contribué positivement à l’insertion des apprenants au monde du travail. Nous notons que   des 

actions plus dynamiques  visant à faciliter la réalisation d’un stage académique doivent être 

entreprises. Il pourrait s’agir d’élargir la zone géographique des stages  à l’ensemble du 

pays et de la sous-région ou créer un  incubateur d’entreprises  au sein de l’établissement 

destiné à l’employabilité des jeunes durant leur formation. (Recommandation n°4). 

CONCLUSIONS PRELIMINAIRES  

IMPACT 1 : Il apparait clairement que l’accroissement des inscriptions, la signature des contrats de 

partenariat avec les entreprises locales et les performances aux examens ont permis à l’EST de 

contribuer à résoudre le gap entre l’offre de formation et la demande des entreprises à Douala. 

L’ouverture envisagée des filières en lien avec les sciences de la terre et l'agropastoral et  le 

renforcement des enseignements en langue anglaise contribueraient à améliorer l’impact du projet 

sur la structure de l’emploi dans la ville de Douala.  

IMPACT 2 : L’obtention du diplôme de BTS de l’EST a contribué à l’intégration des étudiants sur le 

marché du travail. Toutefois, le cadre de référence du projet ne prévoit pas d’indicateurs qui 

définissent les critères permettant d’évaluer le niveau de création d’emploi des étudiants après leur 

formation. 

IMPACT 3 : s’il est avéré que les activités visant la préparation des apprenants à l’emploi a contribué 

positivement à l’insertion des apprenants au monde du travail, l’on note que   des actions plus 

dynamiques  visant à faciliter la réalisation d’ un stage académique doivent être entreprises, il pourrait 

s’agir d’élargir la zone géographique des stages  à l’ ensemble du pays et la sous-région ou créer un 

incubateur d’entreprises  au sein de l’établissement destiné à l’employabilité des jeunes durant leur 

période de formation. 
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IV.2. Efficacité 

Le critère d’efficacité porte sur la capacité du complexe à atteindre les objectifs visés dans le 

temps imparti. Ce critère ressort donc les résultats obtenus dans le déroulement du projet. 

Dans le cadre du projet OS 3 Douala’s got talent, Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure le projet 

a permis un nombre croissant d’inscriptions au complexe, une mise à niveau de l’enseignement 

et aussi une mise en place efficace d’un programme d’insertion des étudiants et apprenants 

dans les entreprises de la place. 

 

L’analyse de l’efficacité du programme s’articule autour des questionnements suivants : 

2.1. Dans quelle mesure les résultats (1, 3 et 4) du projet ont-ils été atteints ? 

2.2. Dans quelle mesure la qualité et la diversité de l’offre de formations BTS 

proposée par l’EST ont-elles permis d’attirer avec succès un très grand nombre 

de jeunes désirant obtenir une formation pratique qualifiante ? 

2.3. La mise en place d’un Bureau d’Emploi (stages, visites, insertion 

professionnelle, etc.) a-t-elle permis de favoriser une plus grande 

collaboration avec les entreprises locales ? 

2.4. Dans quelle mesure le renforcement des capacités des enseignants a-t-il 

permis d’augmenter la qualité des formations, axées sur les besoins des 

entreprises.  

 

           Figure n° 2 : Visite officielle du Bâtiment de l’EST à Douala (Province du littoral) 
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2.1. Dans quelle mesure les résultats (1, 3 et 4) du projet ont-ils été atteints ? 

L’exploitation des rapports émis par le complexe éducatif Lasalle pour chaque exercice 2017-

2021, des états de scolarisation au niveau du cycle BTS à l’EST pour la même période, ainsi 

que les éléments recueillis auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur nous permettent 

d’évaluer dans quelle mesure les résultats escomptés ont pu on non être atteints. 

Les résultats escomptés étaient : 

R1 : 5 100 jeunes ont renforcé leur employabilité sur le marché de l’emploi grâce à l’obtention 

d’un diplôme BTS, en cours du jour et/ou du soir, et au renforcement des synergies avec les 

entreprises locales dans le cadre de leur formation technique.  

 

R3 : Le complexe DSL est renforcé de manière accrue sur les plans institutionnel et 

pédagogique par la formation continue du personnel et la mise en place d’un partenariat 

structurel avec les institutions du réseau lassallien international (IALU).  

R4 : L’employabilité des jeunes est renforcée par la mise en place d’un bureau d’emploi 

collaborant de manière régulière avec les entreprises locales.  

R5 : La qualité de la formation pratique est améliorée grâce au renouvellement des 

équipements pédagogiques du complexe.  

En effet, de nouveaux appareil dernière génération installés dans les ateliers de l’EST 

permettent aux étudiants de bénéficier d’une meilleure formation axée sur la pratique et qui est 

garante de leur aptitude sur le marché de l’emploi à la fin de la formation.  

Ces résultats sont la résultante d’analyses des indicateurs précis préalablement définis. 

Ainsi donc pour chaque résultat et en fonction des indicateurs définis, nous avons évalué dans 

les tableaux ci-dessous l’atteinte ou non des objectifs. 
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Analyse du Résultat 1 (R1) : 5 100 jeunes ont renforcé leur employabilité sur le marché de l’emploi grâce à l’obtention d’un diplôme BTS, en cours 

du jour et/ou du soir, et au renforcement des synergies avec les entreprises locales dans le cadre de leur formation technique. 

Nous notons que l’institution a quasiment atteint l’objectif qui était de former   5 100 jeunes en cours du jour et/ou du soir. Les résultats des 

indicateurs cibles ressortent une très faible présence des étudiants en cours du soir ce qui a valu la fermeture de ces programmes de formation en 

2021. Cependant les inscriptions en cours du jour sont croissantes au fil des années, augmentant de près de 70% entre 2017 et 2020.  

En effet le BTS est un diplôme d’Etat reconnu au Cameroun comme étant  l’aboutissement d’un cursus  de formation professionnel. Les  personnes 

formées sont aptes à occuper une fonction d’agent de maitrise. Le principal  facteur clé de réussite d’un diplômé  à l’issue du cursus est son aptitude 

à être autonome sur un poste de travail  et à mettre en application  rigoureusement  les directives nécessaires à la réalisation  des softs skills 

spécifiques à son affectation. Les  ateliers équipés, les formateurs qualifiés  régulièrement recyclés, l’accompagnement du bureau de l’emploi 

contribuent à distinguer favorablement et renforcer l’employabilité  des diplômés formés à  EST  des diplômés formés dans les autres institutions 

universitaires.  

Tableaux n° 9 : Analyse de l’employabilité des jeunes sur le marché de l’emploi grâce à l’obtention du diplôme BTS 

Résultat 

attendu 

Réf. 

Indicateurs 
Nature des indicateurs 

Données indicatrices 

(2017-2021) 

 

 

Niveau 

d’atteinte 
Résultats 

2017 

PREV. 

2017 

REALISE 

2018 

PREV. 

2018 

REALISE 

2019 

PREV. 

2019 

REALISE 

2020 

PREV. 

2020 

REALISE 

2021 

PREV. 

2021 

REALISE 

R1 Indicateur 1.1 

Nombre d’étudiants de l’EST ayant suivi 

une formation BTS en cours du jour dans 

les filières industrielles et tertiaires 

 

340 

 

643 

 

410 

 

791 

 

490 

 

1 013 

 

580 

 

1 065 

 

670 

 

1 017 

 

SATISFAISANT  
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Résultat 

attendu 

Réf. 

Indicateurs 
Nature des indicateurs 

Données indicatrices 

(2017-2021) 

 

 

Niveau 

d’atteinte 
Résultats 

2017 

PREV. 

2017 

REALISE 

2018 

PREV. 

2018 

REALISE 

2019 

PREV. 

2019 

REALISE 

2020 

PREV. 

2020 

REALISE 

2021 

PREV. 

2021 

REALISE 

Indicateur 1.2 

Nombre d’étudiants de l’EST ayant suivi 

une formation BTS en cours du soir dans 

les filières industrielles et tertiaires 

 

80 

 

0 

 

140 

 

15 

 

200 

 

8 

 

270 

 

8 

 

350 

 

0 

 

INSUFFISANT  

Indicateur 1.3 

% de jeunes femmes inscrites pour une 

formation BTS (cours du jour et/ou du 

soir) dans les filières industrielles et 

tertiaires 

 

25% 25.50% 

 

28% 30% 

 

30% 30,68% 

 

32% 31,92% 

 

50% 31,92% 

 

SATISFAISANT  

Indicateur 1.4 

% d’étudiants de l’EST exerçant un 

emploi rémunéré 6 mois après la fin de la 

formation. 

 

10% 

 

ND 

 

25% 

 

53% 

 

50% 

Pas 

mesuré 

 

60% 

 

43,8% 

 

70% 
ND 

 

ND 

Source : Rapports annuels – Cadre logique 
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Analyse du Résultat 3 (R3) : Le complexe La Salle est renforcé de manière accrue sur les plans institutionnel et pédagogique par la 

formation continue du personnel et la mise en place d’un partenariat structurel avec les institutions du réseau lassallien international 

(IALU). 

 Le renforcement des capacités du complexe sur le plan pédagogique est factuel et conséquent au vu des formations organisées pour 

rehausser le niveau des enseignants1. Toutefois,  du fait de la crise sanitaire et des contraintes organisationnelles, EST n’a pas bénéficié  à 

sa juste mesure des avantages de son adhésion à  l'Association Internationale des Universités Lassalliennes (IALU) à l’ instar de la  mobilité 

internationale académique, étudiante et professorale d’une part, et d’autre part en matière de partage d’expérience et bonnes pratiques. 

Tableaux n° 10 : Analyse du renforcement de la qualité de la formation par la formation du personnel et la mise en place d’un partenariat 

structurel avec les institutions du réseau IALU 

Résultat 

attendu 
Réf. Indicateurs Nature des indicateurs 

Données indicatrices 

(2017-2021) 

 

 

Niveau 

d’atteinte 
Résultats 

2017 

PREVISION 

2017 

REALISE 

2018 

PREVISION 

2018 

REALISE 

2019 

PREVISION 

2019 

REALISE 

2020 

PREVISION 

2020 

REALISE 

2021 

PREVISION 

2021 

REALISE 

R3 Indicateur 3.1 

Enseignants ayant bénéficié 

annuellement d’au moins 4 jours de 

formation pédagogique et/ou 

professionnelle 

 

100 94 

 

110 179 

 

120 126 

 

130 161 

 

130 12 

 

SATISFAISANT 

                                                           
1 Voir Page 42 pour plus de détail 
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Résultat 

attendu 
Réf. Indicateurs Nature des indicateurs 

Données indicatrices 

(2017-2021) 

 

 

Niveau 

d’atteinte 
Résultats 

2017 

PREVISION 

2017 

REALISE 

2018 

PREVISION 

2018 

REALISE 

2019 

PREVISION 

2019 

REALISE 

2020 

PREVISION 

2020 

REALISE 

2021 

PREVISION 

2021 

REALISE 

Indicateur 3.3 

Enseignants permanents de l’EST ayant 

bénéficié d’une formation académique 

diplômant DIPETII/Master d’une durée 

de 3 ans. 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

8 

 

7 

 

 

13 

 

7 

 

 

12 

 

6 

 

 

7 

 

6 

 

SATISFAISANT  

Indicateur 3.4 

 

Partenariat avec IALU : missions 

d’appui/échange annuelles ; Accord de 

partenariat signé et création d’une 

cellule d’échange scientifique avec les 

instituts techniques supérieurs français 

 

1 mission + 

accord 

partenariat 

signé 

Aucune 

mission 

+ EST LA 

SALLE 

Membre 

d’IALU 

 

2 missions 

+ cellule 

d’echanges 

scientifiques 

0 

 

 

2 missions 1 Mission 

 

 

1 mission 1 Mission 

 

 

1 mission ND 

 

INSUFFISANT  

 Source : Rapports annuels – Cadre logique 
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Analyse du Résultat 4 (R4) : L’employabilité des jeunes est renforcée par la mise en place d’un bureau d’emploi collaborant de manière 

régulière avec les entreprises locales. 

Nous relevons ici que l’employabilité des jeunes diplômés a fait un bond en avant mais rencontre des difficultés face à une inefficacité (taux d’insertion 

faible) du bureau d’emploi dans sa mission d’accompagnement des jeunes. 

Le Division des Relations Publique au sein de laquelle se trouve le bureau d’emploi a été renforcée au sein de l’EST, l’on observe un accroissement 

des effectifs de cette division au fil du projet (1 à 4 personnes sur les années de déploiement). Cette mise en valeur du volet accompagnement à 

l’employabilité  permet à EST une bonne connaissance des besoins du marché, des attentes des entreprises et les compétences à développer 

auprès des apprenants. 

Tableau n° 11 : Analyse de l’impact du bureau d’emploi sur l’employabilité des jeunes diplômés 

Résultat 

attendu 
Réf. Indicateurs Nature des indicateurs 

Données indicatrices 

(2017-2021) 

 

 

Niveau 

d‘atteinte Résultats 

2017 

PREVISION 

2017 

REALISE 

2018 

PREVISION 

2018 

REALISE 

2019 

PREVISION 

2019 

REALISE 

2020 

PREVISION 

2020 

REALISE 

2021 

PREVISION 

2021 

REALISE 

R4 

Indicateur 4.1 

 Nombre de conventions de partenariat 

signées avec les entreprises pour les stages 

académiques des étudiants de l’EST 

 

5 

 

3 

 

10 

 

4 

 

15 

 

7 

 

20 

 

10 

 

20 

 

10 

 

MOYEN 

Indicateur 4.2 

% d’étudiants de l’EST ayant réalisé 

annuellement un stage académique 

formalisé au sein d’une entreprise 

 

30% 

 

75% 

 

40% 

 

60% 

 

50% 

 

73.8% 

 

70% 

 

58,9% 

 

80% 

 

ND 

 

MOYEN 

Indicateur 4.3 Nombre d’heures suivies annuellement par 

les apprenants et étudiants pour leur 
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Résultat 

attendu 
Réf. Indicateurs Nature des indicateurs 

Données indicatrices 

(2017-2021) 

 

 

Niveau 

d‘atteinte Résultats 

2017 

PREVISION 

2017 

REALISE 

2018 

PREVISION 

2018 

REALISE 

2019 

PREVISION 

2019 

REALISE 

2020 

PREVISION 

2020 

REALISE 

2021 

PREVISION 

2021 

REALISE 

préparation à l’emploi (entrepreneurs, soft 

skills, rédaction CV et lettre de motivation, 

etc.) 

4 6 6 7H30 10 8 10 8 10 8 INSUFFISANT 

 Source : Rapports annuels – Cadre logique 

 

 

Analyse du résultat 5 (R5) : La qualité de la formation pratique est améliorée grâce au renouvellement des équipements pédagogiques du 

complexe. 

Nous relevons que la qualité de la formation est nettement améliorée à l’EST du fait de l’acquisition du matériel de travail approprié aux besoins des 

formations (matériel informatique actuel, équipements modernes en ateliers) et partant, de l’introduction de nouveaux modules de formation dans 

les filières techniques. Nous notons que le matériel acquis nécessite un suivi rigoureux (Constat n°5) 

Nous recommandons à la Direction de l’EST de s’assurer du bon entretien du matériel disponible et la formation continue des nouveaux enseignants 

à l’utilisation dudit matériel pour les besoins de formation. (Recommandation n°5). 
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Tableau n 12 : Analyse de l’impact de l’acquisition des équipements sur la qualité de la formation pratique 

Résultat attendu Réf. Indicateurs Nature des indicateurs Données recueillies Niveau d’atteinte 

 

 

 

 

 

 

R5 

 

 

Indicateur 5.2 

 

 

Equipement informatique installé à l’EST 

 

Les équipements informatiques 

derniers génération sont installés 

dans les salles d’études de l’EST  

 

 

SATISFAISANT 

 

 

Indicateur 5.3 

 

Equipements pédagogique acquis et installé dans les 

ateliers communs du complexe de fabrication métallique, 

Electrotechnique, Electronique et Mécanique automobile 

 

Les équipements ont bien été 

installés dans les différents ateliers 

de formation pratique du complexe 

 

 

SATISFAISANT 

 

 

Indicateur 5.4 

 

Nombre de nouveaux modules d’exercices pratiques 

développés dans les filières BTS industrielles grâce au 

nouvel équipement disponible.  

 

7 nouveaux modules de travaux 

pratiques ont été développés pour 

l’utilisation des équipements 

SCHNEIDER 

 

 

SATISFAISANT 

Source : Rapports annuels – Cadre logique 
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Ainsi, les résultats (1, 3 et 4) du projet ont été globalement satisfaisants. Des actions plus 

dynamiques visant à faciliter la réalisation d’un stage académique doivent être entreprises. Le 

renforcement du partenariat avec les IALU et l’effectivité de la mise en place de la cellule 

d’échanges contribuerait à renforcer la formation continue du personnel. (Recommandation 

n°6) 

 

L’analyse de la contribution de la qualité de la formation à l’atteinte des objectifs du programme 

nous a conduits à la prise en compte de certains paramètres :  

 Le renforcement de la qualité de la formation par l’équipement des ateliers de 

formation : Pour une meilleure qualité de formation le projet a permis d’équiper les ateliers 

en matériel d’apprentissage dernière génération permettant ainsi d’optimiser la qualité de 

des enseignements es filières professionnelles.  Le complexe La Salle a bénéficié de 

l’appui du projet dans le cadre de l’équipement des salles de travaux pratiques en matériel 

didactique fourni par la Société SCHNEIDER. 

Le matériel fourni par la société SCHNEIDER a fait l’objet de réception, d’installation et de 

formation des utilisateurs au sein du complexe. Il a été répertorié dans le présent rapport (voir 

annexe 12). 

L’observation desdits ateliers a permis de relever l’effectivité des installations de ces matériels 

dont quelques images sont illustrées ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Dans quelle mesure la qualité et la diversité de l’offre de formation BTS proposée 

par l’EST a-t-elle permis d’attirer avec succès un très grand nombre de jeunes 

désirant obtenir une formation pratique qualifiante ? 
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Figure n° 4 : COFFRET DEPART-MOTEUR 

Figure n° 3 : PARTIE OPERATIVE DU BANC HABILIS 
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La présence de ces appareils en ateliers est un atout majeur et a permis d’attirer de plus en 

plus d’apprenants qui ont la garantie d’avoir une formation plus pratique (cours de TP) les 

permettant davantage d’être aptes sur le terrain. 

 La diversité de la formation au complexe :  

Le choix des spécialités à l’EST se fonde sur l’appréciation du besoin réel de l’environnement 

Camerounais.  La formation à l’EST de ce fait est diversifiée. Nous pouvons relever les filières 

tel que présenté ci-dessous :  

Figure n° 5 : COFFRET DOMESTIQUE 

 

Figure n° 6 : PANNEAUX 

PHOTOVOLTAÏQUES 
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Tableau n° 13 : filières en cycle BTS à l’EST 

N° FILIERES  

1 Chaudronnerie et soudure 

2 Communication 

3 Communication des organisations 

4 Comptabilité – Finances 

5 Comptabilité & gestion des entreprises 

6 Comptabilité et gestion des organisations 

7 Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA) 

8 Conception et réalisation des ouvrages métalliques (CROM) 

9 Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) 

10 Construction métallique 

11 Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) 

12 Contrôle, Instrumentation et Régulation 

13 Electrotechnique 

14 Génie électrique 

15 Génie mécanique pro 

16 Géomètre topographe 

17 Gestion des ressources humaines (GRH) 

18 Gestion Logistique et Transport 

19 Informatique & Tertiaire 

20 Informatique industrielle et automatisme (IIA) 
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N° FILIERES  

21 Logistique 

22 Maintenance mécanique 

23 Mécanique automobile 

24 Réseaux et sécurité 

25 Services administratifs 

26 Télécommunication 

27 Transport et prestations logistiques 

28 Travaux publics 

 

Ainsi, la qualité et la diversité de l’offre de formation BTS proposée par l’EST a permis 

fortement d’attirer un nombre croissant de jeunes désirant obtenir une formation pratique 

qualifiante. L’ouverture des spécialités liés aux secteurs liés l’agriculture, l’élevage et la santé 

renforcerait l’attractivité des formations proposées par le Complexe La Salle. 

 L’enseignement dispensé  

L’EST garantit une qualité de la formation qui est motivée par : 

o Le sérieux des enseignants, 

o La rigueur en matière de discipline et sécurité : un dispositif de surveillance (camera) 

a été mis en place, de même que les badges d’accès au sein de l’institution.  

o L’évaluation des enseignants par les étudiants eux-mêmes (sur fiches) et les moins 

qualifiés sont remplacés à la suite de l’analyse de l’enquête. 

 

 Le rapport qualité/prix  

Les recrutements de plus en plus importants sont aussi du fait  de déterminants factuels 

qui rehaussent l’image de l’institution à savoir : 

o L’esprit Lassallien : en tant que membre du réseau Lasallien qui est une 

congrégation religieuse, l’EST garantit un aspect moral de l’éducation. 

o La qualité des infrastructures : l’EST a amélioré son cadre d’études au fil des 

années, aménageant les salles propres, bien aménagées et climatisées pour le 

confort des étudiants et enseignant dans une ville chaude telle que la ville de 

Douala. 
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o Les coûts de formation : ils sont restés restent moyens (gamme des prix habituelle 

qu’on retrouve dans les institutions de même rang) sans tenir compte des travaux 

importants d’aménagement faits pour le confort des étudiants 

 

2.3. La mise en place d’un bureau d’emploi (stages, visites, insertion 

professionnelle, etc.) a-t-elle permis de favoriser une plus grande collaboration 

avec les entreprises locales ? 

 

Il existe au sein du complexe La Salle, un bureau Relations Publiques qui fait office de Bureau 

d’emploi. 

Ce bureau a pour principale mission d’aider à favoriser l’insertion professionnelle des étudiants 

et apprenants. Cette insertion passe par l’entretien avec les étudiants et apprenants, l’aide à 

la préparation des CV, la visite des entreprises locales, les entretiens avec les responsables 

de ces entreprises, le suivi des étudiants diplômés, la signature des contrats de partenariats 

avec les entreprises locales. 

 

        Figure n° 7 : Evolution des signatures de contrat de partenariat 

 

Le graphique d’évolution des conventions entre le complexe La Salle et les entreprises 

présente une collaboration croissante dans le sens où au fil des années, le nombre de 

conventions signées avec les entreprises locales continue d’être croissant. Cependant, ces 

chiffres restent non satisfaisants au vu des objectifs assignés. Plusieurs raisons justifient cet 

3
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Nombre de conventions de 
partenariat signées avec les 
entreprises pour les stages 

académiques des étudiants de l’EST
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accroissement peu rapide parmi lesquelles la principale est la réticence des entreprises 

locales à signer les contrats de partenariat. 

 Cette réticence constatée de la part des entreprises de la ville se justifie par le fait que :  

o Les entreprises Camerounaise, notamment les PME n’ont pas cette pratique dans les 

habitudes courantes ; 

o Les entreprises se refusent à s’embrigader dans les conventions signées formellement 

qui créent certes des opportunités, mais aussi des obligations vis-à-vis du partenaire; 

o L’arrivée de la COVID-19  depuis l’année 2019 a impacté tous les secteurs d’activité, 

conduisant pour certaines entreprises aussi bien à des réductions d’effectifs qu’à des 

limitations d’embauches. 

 

Le bureau d’emploi pourrait être plus efficace selon un enseignant qui a déclaré :  

“Je suis enseignant et chef de département, je pense que  les chefs de département doivent 

être  associés aux travaux du bureau d’emploi. À mon avis ils apporteraient un plus, dans 

le conseil, l’orientation et même le contact avec les entreprises de la place”. 

 

 

Le renforcement des capacités permet aux enseignants d’être plus aptes à dispenser des 

cours aux étudiants et apprenants du complexe. Il s’agit des formations pour lesquelles les 

bénéficiaires sont les enseignants du complexe. Dans ce cadre nous avons relevé deux types 

de formation : 

La formation sur l’utilisation du matériel en ateliers  

Ici nous avons relevé que le matériel avait été réceptionné et installé dans les ateliers et 

destiné à l’apprentissage des étudiants.  

Des formations à l’utilisation dudit matériel ont été organisées. Elles sont résumées dans le 

tableau suivant : 

 

 

2.4. Dans quelle mesure le renforcement des capacités des enseignants a-t-il 

permis d’augmenter la qualité des formations, axées sur les besoins des 

entreprises.  
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             Tableaux n° 14 : Récapitulatif des formations à l’utilisation du matériel en atelier 

Type de 

formation 

Coffret 
domestique 

Coffret départ 
moteur  

Variateur de vitesse 
ATV 312  

Banc de 
pompage solaire 

Coffret feu de 
carrefour 

Offre modulaire 
M340 

Habilis 
 

 

 

 

Période  
Du 2e semestre 
2018 au 1er 
semestre 2020 

Du 2e semestre 
2018 au 1er 
semestre 2020 

Du 2e semestre 
2018 au 1er 
semestre 2020 

Du 2e semestre 
2018 au 1er 
semestre 2020 

Du 2e semestre 
2018 au 1er 
semestre 2020 

Du 2e semestre 
2018 au 1er 
semestre 2020 

Du 2e semestre 
2018 au 1er 
semestre 2020 

 

 

 

 

 

                            Source : Rapports annuels – Cadre logique, rapport d’audit du matériel 

Les entretiens avec la population d’enseignant et l’examen des fiches d’appréciation des 

formations révèlent que les formations suivies ont été utiles et appropriées, les personnes 

interrogées sont globalement satisfaites de la qualité des intervenants et du choix des thèmes 

et sujet abordés. 

Un enseignant déclare :  

“Le matériel actuellement installé dans les ateliers est très adaptée à nos formations. 

Nous avons reçu une formation de qualité qui nous permet de dispenser les cours 

pratiques aux étudiants”.  

 

La formation Continue des enseignants 

Notre évaluation révèle la mise en place d’un processus de formation continue diplômante, 

dont l’objectif est d’accroitre le niveau technique et académique des enseignants. Entre 2017 

et 2020, nous avons relevé que 27 formations continues diplômantes ont été payées pour 19 

enseignants bénéficiaires dans le cadre du projet OS3. 

                               Tableau n°15 : Evolution formation continue des enseignants  

Année 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’enseignants formés 
7 7 7 6 

                 Source : Rapports annuels – Cadre logique 

Nous avons observé ainsi une régularité des actions de formation continue avec une moyenne 

plus de 6 enseignants formés chaque année. 
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Les bénéficiaires interrogés sont globalement satisfaits de la qualité des intervenants et révèle 

que les formations sont en adéquation avec leurs fonctions et activités au  sein du complexe 

La Salle. Les activités de formations contribuent ainsi à développer la motivation de l’équipe 

enseignante. 

Il est important de mentionner dans ce rapport que l’établissement a mis en place une politique 

de formation qui contribue à la mise à niveau technique et pédagogique des enseignants, la 

diversité de la formation et des profils contribue de manière indirecte à la qualité de formation 

globale et à l’image de marque de l’institution dans la ville de Douala. 

Tableau n°16 : Récapitulatif des enseignants formés 

ANNEE BENEFICIAIRE INSTITUTION FORMATION 

        

2017 

MBAKOP British Institute Langue Anglaise 

TSOPNE Douala Institute of Technology Master 2 

BIBOUE EST Réseau et sécurité 

NOUFE CFPC Assistant Manager 

TANGUE IUC Master 1 Management 

WANDJI EST Master 1 Informatique Industrielle 

MOHAMED Université de Douala Master 2 

        

2018 

TANGUE IUC Master 1 Management 

MAKAMDJO Université de Douala Licence  

KWENANG ENSET Master 1 Electrotechnique 

TCHATCHOUANG IUG Licence professionnelle 

NTOGUE Université de Douala Master 1  

EKOTO Université de Douala Doctorant 

TCHATOUANG Université de Douala Master Professionnel 

        

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2017

2018

2019

2020

Figure n° 8 : Evolution des enseignants ayant bénéficié d'une 
formation continue diplomante 
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ANNEE BENEFICIAIRE INSTITUTION FORMATION 

2019 

TSOPNE Douala Institute of Technology Master 2   

NOUFE CFCC/Ste MARTHE BAC Communication 

TANGUE IUC Master 2 management 

WANDJI EST Master 1 informatique industrielle 

MOHAMED Université de Douala Doctorant 

MBOAKOP British Institute Langue Anglaise 

BIBOUE EST Master 1 réseau et sécurité 

        

2020 

MBOAKOP British Institute Langue Anglaise 

TSOPNE Douala Institute of Technology Master 2 

BIBOUE EST Sécurité réseaux 

TANGUE IUC Assistant manager 

WANDJI EST Informatique industrielle 

MOHAMED Université de Douala Doctorant ( en temps partiel) 
Source : Rapports annuels  

En synthèse, Le renforcement des capacités des enseignants   à travers la formation à 

l’utilisation du matériel didactique des ateliers et la formation continue a permis d’augmenter 

fortement la qualité des formations, ce qui a eu pour principal impact l’augmentation continue 

des effectifs inscrits et de belles performances aux examens officiels. 

 

CONCLUSIONS PRELIMINAIRES 

EFFICACITE 1 : les résultats (1, 3 et 4) du projet ont été globalement satisfaisants. 

Des actions plus dynamiques visant à faciliter la réalisation d’un stage académique doivent 

être entreprises. Le renforcement du partenariat avec les IALU et l’effectivité de la mise en 

place de la cellule d’échanges contribuerait à renforcer la formation continue du personnel. 

EFFICACITE 2 : La qualité et la diversité de l’offre de formation BTS proposée par l’EST a 

permis fortement d’attirer un nombre croissant de jeunes désirant obtenir une formation 

pratique qualifiante. L’ouverture des filières liées aux secteurs de l’agriculture, l’élevage et 

la santé renforcerait l’attractivité des formations proposées par le Complexe La Salle. 

EFFICACITE 3 : La signature des conventions entre le complexe et les entreprises du 

marché du travail de Douala est en  constante croissance. Le complexe La Salle développe 

au fil des années une grande collaboration avec les entreprises locales. 

EFFICACITE 4 : Le renforcement des capacités des enseignants   à travers la formation à 

l’utilisation du matériel didactique des ateliers et la formation continue a permis d’augmenter 

fortement la qualité des formations, ce qui a eu pour principal impact de belles performances 

aux examens officiels et l’augmentation continue des effectifs inscrits. 
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IV.3. Durabilité 

Un projet est qualifié de durable quand une utilisation continue de ses résultats peut être 

assurée après l'achèvement du projet. Le critère de durabilité a pour objectif de s’assurer que 

l’action du projet garantisse la pérennité de l’œuvre du complexe La Salle. 

Dans le cadre du projet OS 3 Douala’s got talent, l’analyse des performances des étudiants 

aux examens, l’analyse de l’évolution des investissements matériel et l’analyse de la situation 

financière constitue des paramètres logiques qui permettent de faire une correcte évaluation 

de la durabilité du projet OS 3. 

 

3.1. Dans quelle mesure l’EST est-elle capable de maintenir les bénéfices de son 

action dans le futur ? 

3.2. Dans quelle mesure les rentrées financières du partenaire sont-elles assez 

régulières pour assurer un équilibre financier durable et stable ? 

3.3. En quoi l’EST s’inscrit-elle dans une démarche continue d’amélioration de la 

qualité de l’enseignement ? 

 

 

 

Figure n° 9 : séance de cours à l’EST (respect distanciation) 
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3.1. Dans quelle mesure l’EST est-elle capable de maintenir les bénéfices de son 

action dans le futur ? 

 

L’un des objectifs majeurs du projet os3 « douala’s got talent » (2017-2021) est d’assurer la 

pérennité de l’œuvre du complexe La Salle. Cette pérennité passe par le maintien des 

bénéfices de l’action actuelle pour le futur.  

Ainsi donc, notre évaluation à porter sur deux facteurs essentiels au fonctionnement pérenne 

d’une institution d’enseignement supérieure à l’instar de  

 Les investissements consentis en acquisitions d’immobilisations nécessaires à 

l’activité. 

 La capacité de l’organisation à améliorer les résultats académiques aux examens 

officiels  

 

i) Les investissements consentis en acquisitions d’immobilisations nécessaires à 

l’activité. 

 

 Il faut savoir que l’actif d’une organisation renvoie à tous les éléments qu’elle possède, l’actif 

immobilisé se compose de tous les éléments qui devraient en principe être détenus par 

l’organisation sur le long terme. Il s’agit donc de biens durables ou du moins supposés 

durables.  

L’on distingue communément les immobilisations corporelles et incorporelles. La différence 

entre immobilisation corporelle et incorporelle se fait via le “caractère physique”. En effet, 

l’immobilisation incorporelle n’a pas de caractère physique, on ne peut pas la “toucher” 

(exemple : un brevet, logiciel, etc.). 

L’examen des états financiers a relevé un accroissement des investissements immobiliers 

entre 2017 et 2020, passant de 597 730 253    FCFA à   824 996 544   FCFA en 2020. 

                              Tableaux n° 17 : Evolution des immobilisations 

ELEMENT 
ANNEES 

2017 2018 2019 2020 

Valeur des immobilisations en FCFA       597 730 253              614 412 400              602 146 163        824 996 544    

                                       Source : Etats financiers annuels  

Aussi, Il nous a été donné de constater qu’une extension du bâtiment abritant le complexe La 

Salle a été réalisé durant l’année 2017, un prolongement du bâtiment abritant l’EST a été 

effectué en vue de rajouter les salles de classes destinées à accueillir les étudiants 

supplémentaires. Il s’agit des travaux de construction du 3ème étage sur l’ancien bâtiment.  
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Le gros œuvre s’est achevé en mai 2021 et au moment de nos travaux, les travaux de finition 

étaient quasiment achevés. Trois (3) grandes salles de cours de 80 places chacune, deux (2) 

salles de 40 places chacune, un (1) local destiné à accueillir un bureau, ainsi que deux (2) 

blocs toilettes, sont opérationnelles, 

 

Ces réalisations du complexe sont des acquis dans la durée, mieux encore, permettent de 

renforcer l’image de marque de l’organisation. 

 

                                        Figure n° 10 :   Salle de cours nouvellement construite  

 

 

ii) La capacité de l’organisation à améliorer les résultats académiques aux examens 

officiels 

L’analyse de l’évolution des résultats aux examens nationaux permet d’établir la capacité de 

l’organisation à pérenniser les acquis du projet et préparer les réalisations académiques 

futures. 

L’examen des relevés de notes et des résultats publiés par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur révèle un nombre croissant d’inscription des candidats au BTS et, une relative 

constante en matière de résultat scolaire. Nous observons que le taux moyen réussite aux 

examens officiel des candidats du complexe La Salle   est au-dessus du taux moyen national 

sur les années de mise en œuvre du projet. 
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Figure N° 11 : Tableau comparé du taux de réussite national au taux de réussite d’EST à 

l’examen national du BTS 

 

Les résultats enregistrés aux examens sont la résultante de la qualité de la formation à l’EST. 

Cette qualité de formation est la valeur ajoutée de l’institution qui garantit la continuité de 

l’œuvre.  

 

En synthèse, l’accroissement des investissements consentis en acquisitions d’immobilisations 

nécessaire à l’activité et la capacité de l’organisation à améliorer les résultats académiques 

aux examens officiels au fil des années démontre que l’EST peut maintenir les bénéfices du 

projet dans le futur. 

 

 

3.2. Dans quelle mesure les rentrées financières du partenaire sont-elles assez 

régulières pour donner un équilibre financier durable et stable ? 

 

L’équilibre financier est une conception patrimoniale où les rentrées 

d’argent (revenus/ressources) suffisent à compenser les sorties d’argent (dépenses/charges) 

On évoque aussi l’expression d’un équilibre économique pour désigner cette situation de 

stabilité financière entre, d’une part les ressources et d’autre part les dépenses.  

 

Lorsque l’organisation est en situation de solvabilité positive ou, tout simplement, solvable, elle 

a la capacité de réaliser des projets et de se projeter vers l’avenir. Si la situation financière de 
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l’entité étudiée est mauvaise, on parle alors de déséquilibre financier ou de déséquilibre 

budgétaire souvent avec un corollaire d’endettement élevé voire de surendettement. 

 

Pour apprécier l’équilibre financier, il convient d'examiner si l'équilibre des grandes masses du 

bilan est respecté, notamment, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la 

trésorerie de l’organisation sur la période. 

 

i) Analyse du fonds de roulement 

 

Le fonds de roulement est une somme d'argent constamment disponible pour couvrir les 

dépenses courantes de l’organisation (payer les fournisseurs, les employés et les charges de 

fonctionnement) en attendant les rentrées de fonds. 

 

L’évolution du fonds de roulement se présente comme suit : 

 

Tableau N° 18 : Evolution du fond de roulement du complexe Delesalle 

LIBELLES 2 017 (EN FCFA) 2 018 (EN FCFA) 2 019 (EN FCFA) 2 020 (EN FCFA) 

CAPITAUX PROPRES (A)     603 609 775              828 353 911              616 813 401        926 667 286    

DLMT (B)     400 615 331              400 615 331                12 744 436          49 967 322    

ACTIF IMMOBILISE (C)     538 068 334              538 068 334              513 206 418        663 187 300    

FR = (A+B) – (C)     466 156 772              690 900 908              116 351 419        313 447 308    

                       Source : Etats financiers annuels 

 

Nous observons que le fonds de roulement est positif sur la durée du projet. Lorsque le fonds 

de roulement est positif, cela signifie que l’organisation est en bonne santé financière. Les 

ressources du complexe La Salle sont stables (disponibles pour plus d'un an). 

 

ii) Evaluation du besoin en fonds de roulement  

 

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) représente la trésorerie dont l’organisation a 

besoin en permanence pour couvrir son cycle d’exploitation. Il représente la somme d’argent 

nécessaire pour combler le décalage entre les entrées de trésorerie et les règlements des 

dettes fournisseurs échues. 

                  Tableau n° 19 : Evolution du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)  

LIBELLES       2 017   (EN FCFA)       2 018   (EN FCFA)   2 019   (EN FCFA)    2 020 (EN FCFA)   

ACTIF CIRCULANT (A) 268 676 219           489 900 515              100 664 358        130 970 832    

PASSIF CIRCULANT (B) 366 526 943           400 615 331                12 744 436          49 967 322    

BFR = (A) – (B) -    97 850 724             89 285 184                87 919 922          81 003 510    

                                 Source : Etats financiers annuels  
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Un BFR positif montre un besoin de financement à court terme. Cela signifie que les créances 

sont plus importantes que les dettes fournisseurs, les fournisseurs sont payés avant le 

règlement des droits d’inscription des étudiants et apprenants. 

Dans le secteur de l’éducation et de la formation, un BFR positif n’est pas forcément grave, 

mais exige que l’établissement veille à disposer de suffisamment de fonds de roulement, c’est-

à-dire des ressources autres que le chiffre d’affaires pour assurer l’engagement lié au cycle 

d’exploitation.  

 

iii) Evolution de la trésorerie 

 

Le niveau de la trésorerie dépend directement des deux éléments précédents à l’instar de 

l'équilibre financier à long terme et de l'importance du besoin en fonds de roulement de 

l'entreprise. En effet, la trésorerie résulte de la différence entre le fonds de roulement et le 

besoin en fonds de roulement de l'entreprise. 

 

                   Tableau N° 20 : Evolution de la trésorerie du complexe LA SALLE 

ELEMENT 2017 (EN FCFA) 2018 (EN FCFA) 2019 (EN FCFA) 2020 (EN FCFA) 

FR     466 156 772              690 900 908              116 351 419        313 447 308    

BFR -    97 850 724                89 285 184                87 919 922          81 003 510    

TRESORERIE ACTIF     180 074 312              201 000 393                15 687 061        182 476 476    

                                                    Source : Etats financiers annuels 

 

Nous observons que la trésorerie est positive sur la durée du projet, ce qui constitue une 

performance qui garantit au complexe de rentrées financières régulières durables et stables. 

 

iv) Evolution des postes du compte de résultat 

 

Le résultat de d’exploitation exprime les gains de l’entreprise au cours de l’exercice. C’est la 

différence entre les produits et les charges liées à l'exploitation.  

Nous avons ressorti ci-après l’évolution des postes clés du compte de résultat, ainsi que le 

pourcentage d’évolution du résultat d’exploitation au cours de la période.  
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Tableau N° 21 : Evolution des postes du compte de résultat 

LIBELLES 2017 (EN FCFA) 2018 (EN FCFA) 2019 (EN FCFA) 2020 (EN FCFA) 

PRODUITS (SCOLARITES)  567 278 110 657 153 575 690 300 984 924 993 443 

TOTAL CHARGES 512 333 420 442 166 419 672 430 429 661 627 981 

VALEUR AJOUTEE    151 169 391 313 096 620 132 132 439 345 769 120 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION    132 558 603  298 222 779 115 167 634 318 017 586 

RESULTAT D'EXPLOITATION    62 658 790 291 778 526 102 571 955 263 365 462 

POURCENTAGE (%) D’EVOLUTION du R.E. - 365% -64% 157% 

Source : Etats financiers annuels  

 

Nous relevons que le résultat d’exploitation reste positif et est conséquent, justifiant que 

l’activité reste porteuse au fil des années. 

La croissance  du chiffre d’affaires en 2018 est concomitamment  suivie d’une réduction des 

charges, ayant pour impact direct l’accroissement très conséquent du résultat d’exploitation.  

Cette baisse de charges est principalement due aux diminutions des charges d’amortissement 

de 40% relative à la mise au rebut de matériel complètement amorti, à une meilleure maitrise  

des charges du personnel qui réduisent  de 20%, et des honoraires des prestataires de 

services de 34% par rapport à l’exercice 2017. 

La rechute du résultat de 2019 quant à elle est principalement occasionnée par l’effet COVID 

qui a impacté fortement le secteur de l’éducation au Cameroun. La pandémie a nécessité les 

mesures drastiques pour garantir la santé des enseignants et étudiants. Cela a nécessité 

beaucoup d’investissement dans le domaine de la prévention, impactant les charges et 

partant, le résultat annuel. En 2020, cet effet COVID continuait mais grâce aux mesures 

préconisées par le gouvernement, les activités ont repris tant bien que mal permettant de 

rehausser le chiffre d’affaires tout en maintenant stables les charges de l’institution. 

 

 

v) Analyse de la profitabilité et du taux de couverture du financement ACTEC sur 

la structure financière. 

Nous avons identifié la capacité de l'organisation à générer de la rentabilité sur les 05 années 

du projet (plus de 10% par an). Cet excédent des revenus sur les dépenses assure l'équilibre 

financier de l'organisme et une saine gestion financière.  

 

D’autre part, l’on révèle que le  financement du projet  représente moins de 10% des produits 

de l’organisation, ces données confirment la capacité de l’organisation à pérenniser  à partir 

de ses ressources propres ses activités et financer son développement. 
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Tableau N° 22 : Analyse de la profitabilité et du taux de couverture du financement ACTEC sur la 

structure financière. 

CATEGORIE 2017 (EN FCFA) 2018 (EN FCFA) 2019 (EN FCFA) 2020 (EN FCFA) 

PRODUITS  

(1) Financement global  ACTEC   53 132 517      55 686 472       72 775 805          61 004 001    

Subvention d’investissement comprise  25 582 323 36 077 635 62 315 915 39 357 420 

(2) SCOLARITE  567 278 110 657 153 575 690 300 984 924 993 443 

(3) TOTAL  PRODUITS (1+2) 620 410 627 712 840 047 763 076 789 985 997 444 

CHARGES  

charges d'exploitation  (1) 423 822 819 344 056 955 558 168 545 772 299 097 

Charges du personnel (2) 18 610 788 14 873 741 16 964 805 37 002 045 

Charges d'amortissement (3) 69 899 813 41 953 153 48 104 579 72 869 499 

Autres charges courantes(4) 0 41 282 470 49 192 500 0 

(5) TOTAL CHARGES  (1+2+3+4) 512 333 420 442 166 319 672 430 429 882 170 641 

(6) Résultat opérationnel (3)-(5) 108 077 207 270 673 728 90 646 360 103 826 803 

Résultat hors subvention d’investissement 82 494 884 234 596 093 28 330 445 64 469 383 

(7) Ratio de profitabilité   (6)/ (3) 17% 38% 12% 11% 

(8) Ratio de couverture du financement ACTEC  
(1)/(3) 9% 8% 10% 6% 

                      Tableau N° 22 : Source : Rapports financiers annuels  

 

3.3. En quoi l’EST s’inscrit-elle dans une démarche continue d’amélioration de la 

qualité de l’enseignement ? 

 

L’amélioration continue consiste en une démarche permanente pour améliorer les produits, 

les services ou les processus. 

Il peut s’agir de mettre en œuvre des actions qui vont réduire : 

 Les risques de dérive ; 

 Les dysfonctionnements ; 

 L’insatisfaction des clients. 

L’organisation cherche à travers cette démarche à améliorer la performance des processus 

en améliorant l’organisation, les compétences, les méthodes, les outils (revue de direction), 

tout en menant une réflexion sur les différents risques inhérents à ses activités. Ces 

moyens peuvent viser à apporter plusieurs améliorations à intervalles réguliers (incrémentale) 

ou à regrouper toutes les améliorations dans une action plus globale. 

 

Suite à l’évaluation de la mise en place d’une démarche continue d’amélioration de la qualité 

de l’enseignement à EST, nous avons relevé l’existence  d’un manuel de procédure prévoyant 

des revues de processus régulières permettent de planifier des actions, de suivre leur mise en 
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œuvre  et d’évaluer leur efficacité. L’existence de tableaux de bord et d’indicateurs de 

performance est un élément clé dans la mise en place d’amélioration continue puisqu’ils 

permettent de valider l’efficacité des actions.  

 

En synthèse , la mise en place d’un manuel de procédures et  l’ implémentation d’indicateurs 

de suivi de l’activité  contribue à l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement à EST, 

Néanmoins,  la mise en place d’une démarche qualité visant la certification ISO 9001 

pour les établissements d’enseignement supérieur  est vivement recommandée 

(Recommandation n° 7), pour ce faire , le complexe doit contacter un organisme certificateur 

qui propose un référentiel présent dans son catalogue (l'ISO 9001, par exemple), ensuite 

réaliser un préaudit (en interne ou avec un cabinet) pour vérifier les points à améliorer et les 

mises à niveau en vue de l'obtention de la certification.  

 

CONCLUSIONS PRELIMINAIRES 

DURABILITE 1 : L’accroissement des investissements consentis en acquisitions d’immobilisations 

nécessaires à l’activité et la capacité de l’organisation à améliorer les résultats académiques aux examens 

officiels au fil des années démontre que l’EST peut garantir la continuité du projet dans le futur. 

DURABILITE 2 : Nous observons que les indicateurs d’évaluation financière (FR, BFR, Trésorerie) sont 

positifs sur la durée du projet, ce qui constitue une performance qui établit la capacité d’EST à mobiliser 

de rentrées financières régulières durables et stables. 

 

DURABILITE 3 : La mise en place d’un manuel de procédures et  l’implémentation d’indicateurs de suivi 

de l’activité  contribuent à l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement à EST. Toutefois, la mise 

en place d’une démarche qualité visant la certification ISO 9001, pour les établissements d’enseignement 

supérieur  est vivement recommandée. Pour cela, le complexe doit contacter un organisme certificateur 

qui propose un référentiel présent dans son catalogue (l'ISO 9001 par exemple), ensuite réaliser un 

préaudit (en interne ou avec un cabinet) pour vérifier les points à améliorer et les mises à niveau en vue 

de l'obtention de la certification.  

 

V. CONCLUSIONS FINALES 

Les principales conclusions de la présente évaluation peuvent se résumer comme suit:  

Critère Impact  

Les objectifs liés  au critère « Impact »  du  projet ont été atteint à un niveau élevé. 

l’accroissement des inscriptions, la signature des contrats de partenariat avec les entreprises 

locales et les performances aux examens ont permis à l’EST de contribuer à résoudre le gap 

entre l’offre de formation et la demande des entreprises à Douala.  De plus, l’obtention du 
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diplôme de BTS de l’EST a contribué fortement   à l’intégration des étudiants sur le marché du 

travail. Néanmoins, s’il est avéré que les activités visant la préparation des apprenants à 

l’emploi a contribué positivement à l’insertion des apprenants au monde du travail, l’on note 

que   des actions plus dynamiques  visant à faciliter la réalisation d’ un stage académique 

doivent être entreprises, il pourrait s’agir d’élargir la zone géographique des stages  à 

l’ensemble du pays et la sous-région ou créer un incubateur d’entreprises  au sein de 

l’établissement destiné à l’employabilité des jeunes durant leur période de formation.  

 

Critère Efficacité 

L’atteinte des objectifs liés  au critère « Efficacité »  du  projet a  été évalué  significative.  

 

Les résultats (1, 3 et 4) du projet ont été globalement satisfaisants.  La qualité et la 

diversité de l’offre de formation BTS proposée par l’EST a permis d’attirer un nombre croissant 

de jeunes désirant obtenir une formation pratique qualifiante. La signature des conventions 

entre le complexe et les entreprises du marché du travail de Douala est en constante 

croissance.  

Le renforcement des capacités des enseignants  à travers la formation à l’utilisation du matériel 

didactique des ateliers et la formation continue a permis d’augmenter fortement la qualité des 

formations, ce qui a eu pour principal impact de belles performances aux examens officiels et 

l’augmentation continue des effectifs inscrits. Néanmoins, des actions plus dynamiques visant 

à faciliter la réalisation d’un stage académique doivent être entreprises, le renforcement du 

partenariat avec les IALU et l’effectivité de la mise en place de la cellule d’échanges (bureau 

qui aura pour objectif de s’assurer de la planification et organisation des rencontres avec les 

institutions du réseau) contribuerait à renforcer la formation continue du personnel. L’adhésion 

à l’IAU bien qu’effective a eu des retombées insignifiantes dues principalement à l’effet COVID. 

Critère Durabilité 

L’atteinte des objectifs liés  au critère  « Durabilité »  du  projet a  été évalué  significative. 

L’accroissement des investissements consentis en acquisitions d’immobilisations nécessaires 

à l’activité et la capacité de l’organisation à améliorer les résultats académiques aux examens 

officiels au fil des années démontrent que l’EST peut maintenir les bénéfices du projet dans le 

futur. Nous observons que les indicateurs d’évaluation financière (FR, BFR, Trésorerie, 

Résultat) sont positifs sur la durée du projet, ce qui constitue une performance qui établit la 

capacité d’EST à mobiliser de rentrées financières régulières durables et stables. La mise en 

place d’un manuel de procédures et  l’implémentation d’indicateurs de suivi de l’activité  

contribuent à l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement à EST. 
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VI. TABLEAU SYNTHETIQUE DE L’EVALUATION DU PROJET  

 

 

 

 

 

ECHELLE  NIVEAU 

 ELEVÉ   

SIGNICATIF   

SUFFISANT    

FAIBLE   

Critères Points d'amélioration Recommandations 
Niveau d'atteinte des 

objectifs 

 
 

Impact du 
projet 

 L’offre de formation proposée n’intègre pas 
les besoins des secteurs de l’agriculture et 
de l’élevage  

 
 Douala est une ville bilingue où siègent de 

nombreuses entreprises ayant pour langue 
de travail l’anglais 

 
  

 
 L’ouverture envisagée des filières en lien avec les sciences de la terre et 

l'agropastoral renforcera  l’attractivité des formations proposées par le 
Complexe LA SALLE. 
 

 Le renforcement des enseignements en langue anglaise  
 

 La création d’un  incubateur d’entreprise  au sein de l’établissement 

 
 
 
 

ELEVE 

 
 
 
 

Efficacité 

 Absence  d’indicateur précis portant sur la 
capacité des diplômés à créer un emploi 
décent et durable en corrélation avec la 
formation obtenue à l’EST 

  Nous notons un taux moyen de 69 % pour 
les jeunes admis en stage académique au 
cours de leur formation   

 Absence de cellule d’échanges avec le 
réseau IALU 

 Le matériel nécessite un entretien 
rigoureux  
  

 Elaborer un indicateur qui permettrait clairement de mesurer l’atteinte des 
objectifs fixés en matière d’insertion professionnelle  

 
 Elargir la zone géographique des stages  à l’ensemble du pays et la sous-région  

 
 Renforcer le partenariat avec les IALU et l’effectivité de la mise en place de la 

cellule d’échanges 
 

 S’assurer du bon entretien du matériel disponible et la formation continue des 
nouveaux enseignants à l’utilisation dudit matériel pour les besoins de 
formation 

 
 
 
 
 

SIGNIFICATIF 

 
Durabilité 

 Absence d'une démarche qualité formelle 
visant à la certification du complexe de 
formation. 

 Mettre en place d’une démarche qualité visant la certification ISO 9001 pour les 
établissements d’enseignement supérieur. 

 
SIGNIFICATIF 
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