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Préface 
L’éducation constitue un élément déterminant du succès de la politique de développement 

économique et social d’un pays. Elle ne peut contribuer véritablement à la création de 

richesses que si les formés arrivent à s’insérer dans le tissu économique. Par ailleurs, la 

pertinence des formations du système éducatif est désormais mesurée à l’aune de la 

capacité des former à s’insérer. 

L’analyse de la situation de l’emploi des diplômés du système éducatif togolais à travers les 

enquêtes de ménages indique des difficultés d’insertion importantes et fait de cette 

question un véritable défi à relever.  

Pour améliorer la contribution de l’éducation à l’économie nationale, le Togo a adopté le 

Plan Sectoriel de l’Education en mars 2010. L’une des grandes orientations de ce plan est de 

susciter une réorientation des flux vers les filières demandées par le marché du travail. 

Cependant, le système éducatif ne dispose pas encore d’outils d’analyse de l’efficacité 

externe. D’où l’intérêt de jeter les bases d’un mécanisme pérenne de suivi des diplômés qui 

suppose cependant de relever l’important défi du repérage des sortants dans un contexte où 

les outils de collecte des informations sur les apprenants ne garantissent pas 

systématiquement leur traçabilité après leur formation. 

Le présent rapport de l’enquête de suivi professionnel auprès des diplômés de 
l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, 
premier du genre, a été conduit dans une perspective exploratoire et se limite aux 
établissements de la ville de Lomé. Les résultats de cette enquête ont permis d’identifier des 
domaines de formation qui sont performants et ceux qui le sont moins. Il propose des 
esquisses de solutions aux difficultés d’insertion des jeunes diplômés de ces deux sous-
secteurs.  
Cette étude montre par ailleurs qu’il est possible d’opérationnaliser un système de suivi des 
sortants et constitue donc une base pour la mise en place d’un mécanisme efficace 
permettant de disposer régulièrement d’informations pertinentes relatives à l’efficacité 
externe du système éducatif en vue d’orienter la politique éducative. 
Ce rapport est une production du Secrétariat Technique Permanent pour le pilotage du PSE 

du Togo. Sa rédaction a été rendue possible grâce au financement du Partenariat Mondial 

pour l’Education. Ses recommandations s’adressent au gouvernement et aux Partenaires 

Techniques et Financiers. Les chercheurs passionnés des questions d’échantillonnage et des 

problématiques relatives à l’insertion professionnelle y trouveront certainement matière à 

réflexion. Cet ouvrage est par ailleurs une boussole pour les familles qui ont besoin des outils 

d’orientation capables de dévoiler les perspectives d’insertion au terme des formations 

offertes.  

 

 

Le Secrétaire Technique Permanent 
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Introduction 

 
En mars 2010, le gouvernement de la République du Togo a adopté le Plan Sectoriel de 

l’Education (PSE) qui couvre la période 2010-2020. À travers ce PSE, le gouvernement s’est 

engagé à instaurer une culture de l’évaluation de l’efficacité externe du système éducatif en 

systématisant la réalisation des études sur l’insertion socio-professionnelle des sortants du 

système éducatif. 

À l’instar de bon nombre de pays d’Afrique Subsaharienne, le Togo doit relever le défi du 

renforcement de l’impact économique de son système éducatif aussi bien au niveau collectif 

qu’individuel. 

Seulement les statistiques relatives à l’efficacité externe du système éducatif du Togo 

restent faibles. On peut d’ailleurs prendre le risque de dire que l’appareil statistique qui vise 

la production de tels indicateurs reste à construire. Les seules sources disponibles à l’heure 

actuelle pour éclairer les questionnements du gouvernement, des chercheurs et des familles 

à la quête de filons de formation porteurs pour leurs enfants, sont les enquêtes auprès des 

ménages. Il s’agit alors souvent des enquêtes qui visent la mesure du bien-être des 

populations ou des enquêtes sur l’emploi et le secteur informel.  

Les enquêtes de ménage présentent cependant l’inconvénient de désagréger faiblement les 

niveaux d’éducation dont la prise en compte est pourtant essentielle dans le traitement de la 

problématique de l’efficacité externe. Ceci concerne essentiellement l’enseignement 

supérieur et l’enseignement technique et la formation professionnelle. Ces deux sous-

secteurs sont souvent traités comme un tout homogène. L’hétérogénéité liée à l’existence 

d’une multitude de filières et de diplômes n’est pas souvent perçue alors que rien ne 

garantit l’homogénéité des parcours d’insertion socio-professionnelle entre les sortants des 

différentes filières et les titulaires de cette pléiade de diplômes. Plus est, sur le plan 

statistique, la taille de l’échantillon nécessaire pour assurer une inférence statistique dans 

des conditions scientifiquement acceptables, n’est pas systématiquement garantie, dans la 

mesure où les plans de sondage dédiés à ces enquêtes ne sont pas construits dans une 

perspective explicite de représentativité de ces deux niveaux d’éducation. Enfin il faut 

relever l’inconvénient lié à la collecte des données sur plusieurs générations de sortants qui 

affaiblit davantage la représentativité des populations jeunes dont on sait par ailleurs 

qu’elles constituent un point particulier de difficulté lorsque l’on traite de l’insertion socio-

professionnelle. 

Cette première enquête, a été réalisée par le Secrétariat Technique Permanent (STP) dans le 

cadre du pilotage du PSE- grâce au financement du Projet Education et Renforcement 

Institutionnel (PERI), à son tour financé par le Don n° TF 097340 du Partenariat Mondial pour 

l’Education (PME). 

Elle est réalisée dans la perspective d’initialiser le processus d’instauration d’une culture de 

l’évaluation de l’efficacité externe au Togo. Enfin elle fait office d’étude de faisabilité en 

grandeur nature pour la mise en place d’un dispositif pérenne de suivi de l’efficacité externe 

au Togo dans un contexte où la conservation de la traçabilité du diplômé n’est pas garantie 
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et constitue donc l’un des points de difficulté important pour la mise en œuvre de ce type 

d’enquête. Il faut cependant relever que l’ambition d’instaurer une culture de l’efficacité 

externe du système ne se limite pas à la seule pérennisation des enquêtes de suivi 

professionnel. Des réflexions sont actuellement en cours en vue d’initialiser et de 

systématiser les études qui prennent en compte les informations provenant des entreprises. 
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1. Méthodologie et description de la population enquêtée 

 

1.1 Méthodologie 

L’enquête de suivi professionnel est une enquête statistique par sondage. Elle implique donc 

la définition d’une population cible de référence d’où doit être prélevé un échantillon 

représentatif à partir duquel sera effectuée l’inférence. Le calcul de la taille de l’échantillon a 

été effectué sur la base d’un seuil d’erreur relative de 10%. La définition de la population 

cible n’est pas une tâche aisée. Au moins deux approches peuvent être utilisées, chacune 

d’elles présentant ses avantages et ses inconvénients.  

La première approche situe l’analyse au niveau micro-structurel, c'est-à-dire au niveau de la 

filière-. Les filières d’études sont sélectionnées a priori selon la procédure du choix raisonné 

ou selon une orientation a priori influencée par les commanditaires de l’étude. L’avantage 

de cette approche est le niveau de détail avancé que l’on obtient sur la filière choisie et 

l’inconvénient est l’impossibilité d’effectuer confortablement une inférence sur une 

population plus vaste dans un contexte où le gouvernement de la République qui est le 

premier client de l’étude souhaite disposer d’une vue holistique des grandes composantes 

du système. 

La seconde approche consiste à considérer des domaines de formation situés dans un 

espace géographique donné et à construire un plan de sondage qui assure la 

représentativité globale de cette population de référence et de certaines sous population 

d’intérêt qui constituent les domaines de représentativité de l’étude. L’avantage de cette 

approche se situe principalement dans la possibilité d’une inférence sur une population plus 

importante et l’inconvénient est que sur un plan strictement scientifique, les indicateurs ne 

devraient pas être désagrégés à des niveaux inférieurs aux domaines de représentativité a 

priori définis. Toutes les filières, d’un domaine de représentativité donné ne sont donc pas 

appelées à figurer dans l’analyse. 

Cette première enquête a adopté la seconde approche. 

a) Population de référence 

La population de référence est constituée de 7 880 individus dont 4 362 pour l’enseignement 

technique et la formation professionnelle et 3 478 pour l’enseignement supérieur. Les 

individus sont tous des diplômés1 de l’année 2008, formés dans l’un des établissements de  

la ville de Lomé ou à l’INFA de Tové (qui a été prise en compte à cause de l’intérêt porté au 

secteur agricole par la SCAPE). Pour l’enseignement supérieur, l’étude a été circonscrite à 

l’Université de Lomé et aux structures qui forment au BTS. 

                                                           
1
 Il convient de relever qu’une approche plus large aurait été de s’intéresser aux sortants, c'est-à-dire ceux qui 

ont quitté l’école ayant été diplômés ou non. Au regard des faibles possibilités de traçabilité qu’offre cette 
population cible, nous avons convenu pour cette première expérience de nous restreindre aux diplômés. 
Cependant nous réaffirmons l’intérêt d’une étude sur les sortants. Il s’agit en effet d’une population plus vaste, 
moins qualifiée et probablement plus vulnérable que celle des diplômés. 
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L’étude étant orientée vers l’insertion socio-professionnelle, l’intérêt a été porté sur les 

diplômés qui ont opéré une rupture avec le système de formation en 2009. Les diplômés 

dans le champ de l’enquête sont donc ceux qui ne se sont pas réinscrits dans le système 

éducatif en 2008/2009. Dans l’enseignement supérieur et l’enseignement technique et la 

formation professionnelle, les diplômes retenus sont les suivants :  

Enseignement supérieur 

 la maîtrise à la FASEG et à la FLESH; 

 la maîtrise à la FDS; 

 la maîtrise en droit ; 

 les diplômes terminaux des cinq (05) grandes écoles de l’Université de Lomé (CIC, 

ESTBA, ESA, IUTG, ENSI); 

 le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 

Enseignement technique et formation professionnelle 

 le baccalauréat technique deuxième partie (Bac2); 

 le Brevet de Technicien (BT); 

 le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP); 

 le CFA restreint aux candidats ayant passé leur examen dans la commune de LOME ; 

 le Diplôme d’Etude Professionnelle (DEP) 

 

b) Les domaines de représentativité de l’enquête 

L’enquête est représentative des domaines de formation ci-dessus évoqués. Au regard de 

l’intérêt porté à la filière génie civil, une strate dédiée à cette filière a été introduite en BTS 

et au Baccalauréat deuxième partie. En effet la reprise de la coopération entre le 

gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) a suscité la mise en branle 

d’importants chantiers de construction, dont ceux de la construction de bâtiments scolaires 

financés par le PERI. Une question qui a suscité beaucoup d’intérêt est celle de savoir si la 

relance de l’activité économique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics a 

contribué à améliorer le devenir professionnel des diplômés de cette filière.  

 

c) Méthodologie d’échantillonnage 

La constitution de la base de sondage a été réalisée en sollicitant la liste des diplômés auprès 

des structures compétentes. Il s’agit notamment de : l’Université de Lomé, du Ministère en 

charge de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, de l’Office du 

Baccalauréat et de l’Office du Brevet de Technicien Supérieur. En effet comme dans la 

plupart des pays en développement et même dans certains pays développés, il n’existe pas 

de fichier central des diplômés. La constitution de cette base n’a pas été qu’un long fleuve 

tranquille et a considérablement grevé les délais de mise en œuvre de l’enquête. Une fois la 

base de sondage constituée, des tirages indépendants, aléatoires simples, ont été effectués 

dans chacun des domaines de représentativité de l’enquête. Un paramètre important pour 



Enquête de suivi professionnel auprès des diplômés de l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique 
et de la formation professionnelle du Togo, génération 2008 

12 
 

lequel il a fallu faire une hypothèse a priori est la proportion d’individus dans le champ de 

l’enquête (la proportion d’individus qui ne se sont pas réinscrits en 2009 dans le système 

éducatif). Il faut enfin relever que certains résultats ont été transmis sous format papier 

rendant ainsi pénible la mise en œuvre des procédures de sélection de l’échantillon. 

L’analyse de la précision du sondage a conduit à retenir une taille d’échantillon de 2200 

individus dont 1191 pour l’enseignement supérieur et 1009 pour l’enseignement technique 

et la formation professionnelle. L’évaluation des données collectées a révélé 984 individus 

sélectionnés dans l’enseignement supérieur et 752 dans l’enseignement technique et la 

formation  professionnelle, soit un total de 1736 individus Le taux de sondage ex-post 

22,2%, soit 28% dans l’enseignement supérieur et 17,2% dans l’enseignement technique et 

la Formation professionnelle. 

 

Tableau 1: Plan d’échantillonnage 

    
Effectif de la 

population cible 
Taille théorique de 

l'échantillon 

1. Enseignement supérieur  3518 1191 

1.1 FASEG et FLESH 1716 381 

1.2 Droit 79 68 

1.3 FDS 171 127 

1.4 Grandes écoles  214 214 

1.5 BTS hors génie civil 1291 355 

1.6 BTS génie civil 47 47 

2. ETFP 4362 1009 

2.1 BAC2 hors génie civil 3368 427 

2.2 BAC2 génie civil 33 33 

2.3 BT 100 100 

2.4 DEP 30 30 

2.4 CAP 203 144 

2.5 CFA 628 275 

  Total 7880 2200 

Source: enquête de suivi professionnel 

 

d) Méthodologie de repérage 

Pour pouvoir repérer les diplômés, la méthodologie boule de neige a été retenue comme 

stratégie principale. Elle consiste, à partir d’un individu ou d’un groupe d’individus repérés, à 

recueillir l’information sur la localisation du reste de la population à enquêter. Cependant, la 

question de l’identification du premier individu ou du groupe d’individus initial à partir 

duquel est retrouvé le reste de la population reste ouverte. Plusieurs approches ont alors 

été utilisées. 

Une phase de repérage exploratoire a été réalisée sur le campus de l’Université de Lomé et 

auprès des organisations professionnelles des artisans affiliées à la chambre des métiers de 

la Région Maritime. Au niveau de l’université, des étudiants de l’année en cours ont été 

interrogés pour obtenir les contacts des étudiants de 2008, sélectionnés dans l’échantillon. Il 

a souvent fallu passer par plusieurs intermédiaires pour arriver à retrouver le premier 

groupe d’individus de la promotion. En effet, les étudiants de l’année 2012 qui étaient 

accessibles n’avaient plus, pour la plupart d’entre eux, les contacts de ceux de la promotion 
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2008. Cependant, ils disposaient souvent des informations sur ceux des promotions voisines, 

très souvent 2010 et 2011. Lorsque c’était le cas, ces contacts étaient systématiquement 

récupérés et utilisés pour poursuivre le processus. Par ailleurs, la visite des archives des 

structures de référence telles que l’Office du Baccalauréat, a été réalisée avant le démarrage 

de l’enquête. 

L’Université de Lomé, à travers la base de données de gestion des inscriptions a fourni 

plusieurs contacts, spécifiquement en Faculté de lettres et en Faculté de Sciences. L’Agence 

Nationale pour l’Emploi a été sollicitée et a permis d’obtenir plusieurs contacts en particulier 

au niveau BTS. 

Le processus de sélection des enquêteurs a permis de recruter 91 enquêteurs sur 1800 

postulants suite à un appel à candidature. Au registre des critères de sélection figurait la 

proximité de l’année d’obtention de la maitrise avec l’année 2008. Des points maximum 

étant alors attribués pour les titulaires d’une maitrise de l’année 2008. Au niveau de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle, les diplômes de niveau Bac+2 

obtenus en 2010 ont été privilégiés. Cette stratégie a permis le recrutement des enquêteurs 

ayant une bonne connaissance de la population recherchée. Certains individus sélectionnés 

dans le tirage ont d’ailleurs pu être recrutés comme enquêteurs. 

1.2 Description de la population 

À la date de l’enquête, 76% des enquêtés avaient un âge compris entre 25 et 34 ans, 14% 

avaient moins de 24 ans. Ceux-là provenaient essentiellement dans l’enseignement 

technique et professionnel et le reste (10%) avaient plus de 35 ans et étaient  

majoritairement de l’enseignement supérieur.  

Tableau 2: Age des enquêtés  

Domaine 

Age au moment de l’interview 
 

Moyenne des âges en juin 
2008 

15 - 24 
ans 

25 - 34  
ans 

35 ans et 
plus 

Total 
 Hommes Femmes Ensemble 

Maitrise en sciences économiques 0,00% 89,20% 10,80% 100,00% 
 

25,46 26,75 25,60 

Maitrise en lettres 0,00% 74,10% 25,90% 100,00% 
 

27,67 26,74 27,46 

Maitrise en droit 0,00% 98,10% 1,90% 100,00% 
 

26,39 23,75 25,91 

Maitrise scientifique 0,00% 93,30% 6,70% 100,00% 
 

25,73 25,40 25,71 

Grandes écoles 7,80% 70,20% 22,00% 100,00% 
 

28,07 28,47 28,13 

BTS hors génie civil 2,80% 82,20% 15,00% 100,00% 
 

25,37 24,96 25,14 

BTS génie civil 0,00% 87,20% 12,80% 100,00% 
 

25,36 25,00 25,35 

Total enseignement supérieur 1,50% 81,70% 16,80% 100,00% 
 

26,42 25,57 26,16 

Bac2 26,20% 73,00% 0,80% 100,00% 
 

22,20 21,25 21,72 

Brevet de technicien-BT- 3,10% 84,40% 12,50% 100,00% 
 

25,18 … 25,20 

CAP 10,80% 83,80% 5,40% 100,00% 
 

23,89 25,27 23,89 

Certificat de Fin d'Apprentissage 18,50% 63,90% 17,60% 100,00% 
 

26,54 22,66 24,46 

Diplôme d'Etudes professionnelles  9,50% 85,70% 4,80% 100,00% 
 

23,53 … 23,53 

Total enseignement technique 23,90% 72,40% 3,60% 100,00% 
 

24,46 22,20 23,47 

Ensemble 14,30% 76,40% 9,30% 100,00% 
 

25,88 24,22 25,30 

Source: enquête de suivi professionnel 
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Par ailleurs, il faut souligner que presque tous les diplômés du supérieur avaient plus de 25 

ans au moment de l’enquête. On constate un âge moyen de 25,3 ans en juin 2008 dans 

l’ensemble de la population enquêtée. Les enquêtés de l’enseignement supérieur présentent 

un âge moyen de 26,16 ans légèrement plus élevé que ceux de l’ETFP où il est observé une 

moyenne de 23,47 ans. Au niveau de l’ETFP, il apparaît que les bacheliers présentent l’âge 

moyen le plus faible (à peine 22 ans en moyenne).  

On constate en particulier que l’âge moyen observé à l’obtention du baccalauréat est moins 

élevé que l’âge moyen observé en BT, qui est un diplôme qui correspond au même nombre 

d’années d’études. Plus est, l’âge moyen à l’obtention du baccalauréat est plus élevé que 

l’âge moyen en CAP qui correspond théoriquement à trois années d’études en moins. 

L’arrivée sur le marché du travail des jeunes bacheliers à lisière de la majorité pourrait 

constituer un frein à l’insertion socio professionnelle des jeunes. 

L’analyse de l’âge révèle donc une certaine hétérogénéité des publics d’apprenants dans 

l’ETFP. Ceux qui empruntent le chemin de l’enseignement technique classique sont plus 

jeunes et semblent avoir suivi un cursus scolaire relativement normal, tandis que ceux qui 

optent à un moment donné pour la formation professionnelle sont probablement déjà en 

quête d’insertion professionnelle. Le cas du CAP l’illustre à suffisance. 

 

Graphique1: distribution des titulaires du CAP selon le plus haut niveau d’études atteint 

 

 

Dans le cas spécifique du CAP, on constate que près de 80% des enquêtés ont fréquenté 

l’enseignement secondaire second cycle. Il convient ici de rappeler que le niveau scolaire 

requis pour accéder à la formation CAP est la classe de 5ième. Bien que le questionnaire n’ait 

pas prévu la collecte de données sur l’année où les études postérieurs au CAP ont été 

menées, il parait vraisemblable que celles-ci ont été suivies avant la formation en CAP. Le 

faible taux de transition entre le CAP et le secondaire 2 viendra confirmer cette hypothèse. 
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2. Politiques économique et d’emploi au Togo 
La Stratégie de Croissance Accélérée pour l’Emploi au Togo constitue le cadre de référence 

de la politique économique dont la politique d’emploi est une sous composante.  

Du point de vue de la croissance économique, le Togo envisage le développement des 

secteurs à forts potentiels de croissance. Les filières d’exportation de l’agriculture, du 

commerce, des services, des industries extractives, manufacturières et touristiques sont 

présentées dans la SCAPE comme étant les principaux générateurs d’une croissance forte et 

durable, avec une attention particulière accordé aux produits stratégiques tels que les 

céréales de base, en raison de leur lien fort avec l’économie locale et la sécurité alimentaire. 

La SCAPE envisage une augmentation de la croissance à travers la hausse de la productivité 

dans les secteurs agricole, industriel et tertiaire. 

Au niveau agricole la SCAPE identifie trois catégories de produits agricoles potentiellement 

porteurs de croissance : (i) les produits de substitution aux importations (riz, volaille) (ii) les 

produits d’exportation non traditionnels destinés au marché international ou au marché 

régional (Maïs, manioc, palmier à huile, noix de coco ; karité, légumineuses, fruits et 

légumes, épices, plantes aromatiques et fleurs, produits forestiers) (iii) et les exportations 

traditionnelles du Togo (filière coton, filière café cacao,). Afin de soutenir le secteur agricole, 

plusieurs projets ont été mis en place par le gouvernement (PNIASA, FIDA, PASA, PADAT)  

Au niveau industriel, le gouvernement entend mettre en place, des programmes de 

compétitivité par filière en vue de déployer de manière optimale la chaîne des valeurs ainsi 

qu’un programme de mise à niveau des entreprises existantes. À ce titre la SCAPE donne 

quelques exemples de chaîne de valeur et de programme de compétitivité par filière. ((i) le 

phosphate togolais qui pourrait être transformé localement en engrais et exporté, (ii) le 

coton en fil pour la bonneterie et la fabrication des tissus traditionnels, (iii) le cacao qui 

pourrait être transformé localement en chocolat et dérivés, (iv) d’autres filières agro-

alimentaires : mais, manioc, etc). La SCAPE a identifié les sous secteurs porteurs de 

croissance suivants : (i) le secteur minier ; (ii) le clinker et le ciment (iii) le fer (iv) 

l’exploitation pétrolière (v) le BTP (vi) l’artisanat. 

Du point de vue de l’emploi , la SCAPE prévoit la réalisation d’une croissance riche en 

emplois basée sur des secteurs à forte demande de main d’œuvre, l’accroissement du taux 

brut d’investissement, l’amélioration de l’employabilité, le développement des nouveaux 

modes de travail, l'encouragement de l'entreprise à adopter une politique de recrutement 

visant l'amélioration de son taux d'encadrement, la promotion de la contribution de la petite 

et moyenne entreprise à la création d’emplois. 
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Encadré sur la question de l’employabilité dans la SCAPE 

L’amélioration de l’employabilité passe par le renforcement du partenariat entre la sphère productive et 
l’éducation, le renforcement de la capacité des universités à s'adapter aux nouveaux métiers, à orienter la 
formation vers les créneaux porteurs et les cycles courts professionnalisés et à inscrire la formation 
complémentaire à la carte en tant que composante constante dans les missions de l'Université, en même 
temps que le renforcement des interventions du Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de 
Perfectionnement Professionnels en tant que moyen efficace pour améliorer l'employabilité et l'insertion, 
avec une attention particulière pour le suivi continu des changements qui interviennent sur le marché de 
l'emploi afin de répondre à ses exigences. 
Source : SCAPE 

Au plan stratégique et institutionnel, le gouvernement du Togo a mené plusieurs actions 

allant dans le sens de juguler le chômage. Au registre de celles-ci on peut citer : (i) l’adoption 

en 2007 d’une politique nationale de la jeunesse, (ii) la création du Conseil National de la 

Jeunesse (CNJ) du Togo en 2008, (iii) l’institutionnalisation d’un forum national de la 

jeunesse du Togo, (iv) l’élaboration du Plan Stratégique National pour l’Emploi des Jeunes 

(PSNEJ), (v) la mise en place de la coalition nationale pour la formation et l’emploi des 

jeunes , (vi) la mise en place d’une agence du volontariat national et (vii) la formulation d’un 

Programme Emploi Jeunes (PEJ) 

Au plan opérationnel, Plusieurs programmes et projets en faveur de l’insertion socio-

économique des jeunes sont en cours d’exécution: (i) le Programme de Promotion du 

Volontariat National (PROVONAT), (ii) le Programme d’Appui à l’Insertion et au 

Développement de l’Embauche (AIDE), (iii) le Programme de Développement 

Communautaire (PDC), (iv) le Projet de Soutien aux Activités Economiques des Groupements 

(PSAEG), (v) le Projet d’Appui à l’Insertion Professionnelle des Jeunes Artisans, (vi) le 

Programme Entrepreneuriat Jeunesse, (vii) le Programme entrepreneuriat Agricole des 

Jeunes, (viii) le Projet de Développement des Filières des Plantes à Racines et Tubercules 

(PRT), (ix) le Programme de résilience, (x) le Projet entrepreneurial pour le renforcement des 

capacités en reliure de manuels, (xi) le Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) et (xii) le Programme d’Appui au Développement à la Base.  
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3. Présentation de l’enseignement supérieur et de l’enseignement 

technique du Togo 
 

3. 1 Enseignement supérieur 

L'enseignement supérieur au Togo regroupe d’une part l'enseignement dispensé dans les 
universités publiques et privées et d’autre part dans des formations post-baccalauréat non 
rattachées aux universités.  
Le réseau des établissements de l’Enseignement Supérieur au Togo comprend: 

- au titre du public : deux universités à savoir l’Université de Lomé (UL) et l’Université 

de Kara (UK).Les statistiques de base de ces deux établissements sont présentés dans 

le tableau suivant. En plus de ces universités, il existe des établissements 

d’enseignement supérieur non rattachés aux universités mais qui exercent sous la 

tutelle du ministère de l’enseignement supérieur. Il s’agit notamment de l’Ecole 

Normale Supérieure (ENS) d’Atakpamé, du Centre International de Recherche et 

d’Etudes de Langue (CIREL-Village du Bénin);  

- au titre du privé: le Togo dispose d’une Université Catholique (UCAO) et d’une 

trentaine d’établissements offrant des formations supérieures, majoritairement 

confinées dans les filières tertiaires de niveau BTS ; 

Tableau 3: Effectifs par établissement dans les universités de Lomé et de Kara en 2008 

ETABLISSEMENT Etablissement 
SEXE 

Total % Femmes 
Effectif en 

% Féminin Masculin 

UNIVERSITE  

FASEG 223 1 179 1 402 3,6% 22,4% 

FAST 5 153 158 0,1% 2,5% 

FDSP 211 761 972 3,4% 15,5% 

FLESH 691 3 037 3 728 11,0% 59,6% 

Total UNIVERSITE DE KARA 1 130 5 130 6 260 18,1% 100,0% 

UNIVERSITE  

CIC 3 83 86 0,0% 0,3% 

EAM 130 358 488 0,4% 1,5% 

ENSI 15 344 359 0,0% 1,1% 

ESA 9 249 258 0,0% 0,8% 

ESSD 100 8 108 0,3% 0,3% 

ESTBA 59 244 303 0,2% 1,0% 

FASEG 1 630 6 968 8 598 5,1% 27,0% 

FDD 887 2 055 2 942 2,8% 9,3% 

FDS 316 3 075 3 391 1,0% 10,7% 

FLESH 3 463 10 073 13 536 10,9% 42,6% 

FMMP 208 732 940 0,7% 3,0% 

INSE 149 341 490 0,5% 1,5% 

ISICA 86 58 144 0,3% 0,5% 

IUTG 49 107 156 0,2% 0,5% 

Total UNIVERSITE DE LOME 7 104 24 695 31 799 22,3% 100% 

TOTAL UNIVERSITES PUBLIQUES 8 234 29 825 38 059     

Source : Données du MESR 
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- au titre des institutions interétatiques : l’Ecole Africaine des Métiers d’Architecture et 

d’Urbanisme (EAMAU), l’Institut Régional d’Enseignement Supérieur-Recherche en 

Développement Culturel (IRES-RDEC), le Centre Régional de Formation pour 

l’Entretien Routier (CERFER) ; 

- Il convient de relever l’existence de grandes écoles publiques telles que l’Ecole 

Nationale d’Administration (ENA), l’Ecole Nationale des Sages-femmes (ENSF), 

l’Institut National de Formation Agricole de Tové (INFA), l’Ecole Nationale des 

Auxiliaires Médicaux (ENAM), l’Ecole Nationale de Formation Sociale (ENFS), l’Institut 

National de la Jeunesse et des Sports (INJS). Ces établissements sont rattachés à 

différents ministères et certains sont en cotutelle.  

La distribution des effectifs de l’université de Lomé par filière montre que cette institution 
de formation, qui occupe une place importante dans la présente étude est principalement 
orientée vers les sciences économiques et de gestion, l’anglais, le droit, la sociologie, la 
géographie, l’histoire, l’archéologie et les autres filières des lettres. Ces filières représentent 
71% des effectifs. 
Le système de l’enseignement supérieur est géré par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MESR) créé en juillet 2003. Ses missions et son organisation 
ont été définies par le décret n° 05-069 du 5 août 2005. Le MESR a pour tâche essentielle de 
coordonner, de contrôler et d’évaluer les activités des établissements d’enseignement 
supérieur publics ou privés. En vue d’améliorer la qualité de la formation, l’enseignement 
supérieur a mis en place les réformes suivantes: 

- L’adoption du système Licence Master Doctorat (LMD) depuis juillet 2008 (Décret n° 

2008-066/PR du 21 juillet 2008). Il convient de relever qu’une option fondamentale 

de ce système est la professionnalisation des formations. L’Université de Lomé qui 

fait partie de la présente étude a basculé dans le système LMD en 2008-2009 suite à 

la note de service N° 03/UL/CP/2009 du 02 octobre 2009 de l’Université de Lomé. 

Ainsi toutes les facultés, écoles et instituts de l’UL ont été fondus dans 8 domaines. 

- La restructuration de l’ensemble des institutions publiques de l’Enseignement 

Supérieur du Togo en phase d’adoption pour favoriser une meilleure adéquation 

entre la formation et l’emploi.  

- La réorganisation du MESR suivant le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012. Ce qui 

a permis de clarifier les domaines de compétence de ce ministère.  
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Graphique2: distribution des effectifs de l’université de Lomé par filière en 2008 

 
Source : Statistiques du MESR et nos calculs 

3. 2 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

La loi d’orientation de l’Enseignement technique et professionnel du Togo stipule que: 

L’enseignement technique et professionnel est un processus de préparation à l’exercice de 

diverses professions et implique outre une instruction générale, toutes formes d’études 

techniques et l’acquisition de connaissances et compétences pratiques relatives à l’exercice 
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Sciences naturelles
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71% 
des 

effectifs 
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de ces professions dans divers secteurs socio-économiques. Deux formules de mise en 

œuvre de l’ETFP sont distinguées: la formation initiale et la formation continue. Au niveau de 

la formation initiale, il convient de distinguer les deux composantes formelle et informelle.  

 

a) La composante informelle 

La composante informelle est essentiellement privée. La formation dans cette composante 

est dispensée par les maîtres artisans qui transmettent aux apprentis, une formation 

essentiellement pratique dans leurs ateliers. Cette formation est sanctionnée par le 

Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA) qui est un diplôme national organisé par l’Etat. Il 

convient de relever que dans le cadre de sa coopération avec la République d’Allemagne, le 

Togo a expérimenté le système de formation dual qui permet aux apprentis d’avoir accès 

aux centres de formation formels en vue du renforcement de leur capacité sur le plan 

technologique et théorique. Les apprentis qui bénéficient de cette formation après leur CFA 

se voient octroyer le Certificat de Qualification Professionnel (CQP).Il s’agit de 

« l’apprentissage rénové ». Cependant ce diplôme n’a pas été pris en compte dans la 

présente enquête. Il serait souhaitable d’envisager son évaluation dans les futures 

opérations de collecte. Il convient par ailleurs de relever que malgré les efforts du 

gouvernement pour généraliser le CFA depuis 2006, certains maîtres artisans continuent de 

certifier leurs apprentis dans le cadre exclusif de la corporation professionnelle à laquelle ils 

appartiennent.  

Les effectifs des admis en CFA ont connu une forte croissance depuis 2007. De 2437 en 2007 

et 3621 en 2008, ils sont passés à 20235 en 2012. La région de lomé pour laquelle les 

données ont été collectées représentait 13% des effectifs en 2007, 17% en 2008 et est passé 

à 40% en 2012, signe d’une forte urbanisation l’offre de formation en apprentissage. 

 

Graphique3: évolution des admis en CFA 

 
Malgré la forte croissance de la participation en CFA on note une faible diversification de 
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ont opté pour la coiffure. Ces deux métiers représentent donc à eux seuls 87% de l’offre de 

formation. 

 

b) La composante formelle 

Dans composante formelle, les statistiques du MEFPI révèlent en 2011 un effectif de 32 694 

apprenants. Les statistiques sur le réseau scolaire montrent qu’en 2008, la ville de Lomé 

concentrait 33,1% des effectifs des établissements de la composante formelle publique de 

l’ETFP. En 2011, 9836 apprenants étaient inscrits dans le public. 

 

Tableau 4: Effectifs selon le sexe et la section des apprenants 

Années 

Effectifs du Public Effectifs du Privé 

Total 

général 

(3+6) 

industriel tertiaire 
T 3= 

(1+2) 

Industriel Tertiaire T6=  

(4+5) M F T 1 M F T2 M F T 4 M F T 5 

2007-2008 3 695 86 3 781 2 395 1 809 4 204 7 985 1 595 104 1 699 6 988 7 416 14 404 16 103 24 088 

2008-2009 4 004 192 4 196 2 439 1 802 4 241 8 437 2 171 54 2 225 8 156 7 753 15 909 18 134 26 571 

2009-2010 3 678 65 3 743 2 585 2 258 4 843 8 586 2 812 176 2 988 8 981 9 912 18 893 21 881 30 467 

2010-2011 4 829 101 4 930 2 604 2 302 4 906 9 836 2 753 405 3 158 9 062 10 638 19 700 22 858 32 694 

 

Source : Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification/METFP 

Ces chiffres révèlent l’important rôle du privé dans l’offre de formation qui représente près 

de 70% des inscriptions en 2011. La structure de l’offre de formation révèle que les 

formations tertiaires représentent près de 76% des effectifs. 

 

Graphique4: structure de l’offre de formation dans le système d’ETFP en 2009 

 
Source : Statistique METFPI et nos calculs 
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4. Participation au marché du travail, chômage et sous emploi 

 
4.1 Rupture avec l’éducation et destination des sortants 

Chaque année, les apprenants  peuvent choisir de mettre un terme à leurs études pour aller 

sur le marché du travail ou alors poursuivre leurs études à un niveau plus élevé. Le choix 

effectué en fin de compte dépend de plusieurs paramètres parmi lesquels on peut évoquer 

les salaires proposés aux sortants du niveau d’éducation concerné, le coût des études qui 

peut constituer une incitation ou un frein à la poursuite des études, et enfin le revenu que le 

diplômé est capable de faire mobiliser pour la poursuite des études. Les niveaux 

d’éducation, les titres et qualifications retenus dans l’étude ont été choisis en fonction de 

leur ouverture potentielle sur le marché du travail. Ainsi, si la rupture avec l’éducation peut 

donc être perçue comme une situation normale, l’absence de rupture observée pour un 

diplôme donné soulève des inquiétudes sur la valeur que le marché du travail lui accorde.  

La question de la rupture avec l’éducation revêt une importance particulière pour la 

politique éducative au niveau du baccalauréat. Les orientations du Plan Sectoriel de 

l’Education validé par le gouvernement du Togo en 2010 prônent un ralentissement de la 

croissance des effectifs de la population des étudiants. Ce ralentissement serait entretenu 

par une politique de régulation des flux au niveau de l’enseignement secondaire. La 

régulation des flux implique donc implicitement la promotion des parchemins de fin de cycle 

du secondaire second cycle où l’on observe une forte rupture avec l’éducation et de bons 

revenus pour ceux qui vont sur le marché du travail. De même, on tendra à mettre un bémol 

aux formations pour lesquelles une forte transition vers l’université est observée doublée 

d’une faible valorisation des qualifications sur le marché du travail. 

La rupture avec l’éducation est appréciée par la proportion des diplômés qui vivent 

habituellement au Togo et qui ne se sont pas réinscrits dans le système éducatif en 2009. 

 

4.1.1 Rupture avec l’éducation 

L’étude révèle une forte disparité dans les comportements adoptés après la diplomation de 

2008. Dans l’enseignement supérieur, qui est le sommet de la pyramide éducative, on relève 

une propension bien plus élevée à intégrer le marché du travail. La proportion des diplômés 

de l’année 2008 qui ont opéré une rupture avec le système éducatif y est de 68,2% alors 

qu’elle n’est que 26% dans l’enseignement technique. Cependant à l’intérieur de chacun de 

ces niveaux de formation des disparités restent encore relativement importantes. 

 
Au niveau de l’enseignement supérieur, les diplômés issus du BTS en génie civil, ainsi que 

ceux des grandes écoles semblent plus enclins à entrer dans la vie active en comparaison aux 

titulaires des maitrises scientifiques ou de droit. Entre ces deux dernières catégories 

(maitrise de droit et maitrise scientifique), on note une variabilité de comportement chez 

ceux qui ne vont pas sur le marché du travail togolais. Pour les titulaires de la maitrise en 

droit, l’alternative à la vie active est la poursuite des études. Cinquante pour cent (50%) des 
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titulaires de cette maitrise poursuivent leur étude et seuls 11,3% vont à l’étranger. Pour les 

titulaires de la maitrise scientifique, c’est près du quart de la promotion qui choisit d’aller à 

l’étranger après l’obtention de leur diplôme et seulement de  19% de la cohorte qui poursuit 

dans le cursus universitaire. 

Au niveau de l’enseignement technique et la formation professionnelle, il convient de 

relever la forte disparité entre le baccalauréat 2 hors génie civil, où l’on observe une forte 

tendance à la poursuite des études, de l’ordre de 77%, et le certificat de Fin d’Apprentissage 

où seuls 5,7% se maintiennent à l’intérieur du système de formation.  

Bien que le baccalauréat deuxième partie de l’enseignement technique présente la double 

vocation de permettre l’intégration sur le marché du travail et la poursuite des études dans 

l’enseignement supérieur, la transition relativement forte vers l’enseignement supérieur 

ainsi que la faible proportion des diplômés qui acceptent d’intégrer le marché de l’emploi 

questionne la finalité de l’enseignement technique au Togo. D’une manière générale, on 

constate que les parchemins à très forte densité professionnelle et qui ne donnent pas 

systématiquement accès au niveau d’étude supérieur tendent à susciter une plus grande 

rupture avec le système éducatif. C’est notamment le cas du BT qui est l’équivalent 

professionnel du Baccalauréat deuxième partie et pour lequel seuls 10,2% des diplômés 

poursuivent leurs études, ou du CAP (équivalent professionnel du BEPC) et du DEP.  

 

Tableau 5: Distribution des diplômés selon le devenir après la diplomation en 2008 

Niveau d'enseignement Domaine d'études 
Est entré 

dans la vie 
active 

 A poursuivi 
les études 

en 2009 

 Est 
décédé 

 Est à 
l'étranger 

Total 

Enseignement supérieur 

Maitrise en sciences économiques 59,1% 21,2% 1,5% 18,2% 100,0% 

Maitrise en lettres 76,5% 10,1% 1,3% 12,1% 100,0% 

Maitrise en droit 38,8% 50,0% 0,0% 11,3% 100,0% 

Maitrise scientifique 56,1% 18,7% 0,6% 24,6% 100,0% 

Grandes écoles 75,2% 5,1% 0,5% 19,2% 100,0% 

BTS hors génie civil 69,5% 11,0% 0,8% 18,7% 100,0% 

BTS génie civil 77,6% 3,4% 0,0% 19,0% 100,0% 

Total enseignement supérieur 68,2% 13,8% 1,0% 17,0% 100,0% 

Enseignement technique et 
la Formation Professionnelle 

Bac2 11,8% 76,8% 1,1% 10,3% 100,0% 

-BT 73,0% 11,0% 0,0% 16,0% 100,0% 

CAP 64,5% 8,9% 0,0% 26,6% 100,0% 

 CFA 81,2% 5,7% 0,8% 12,3% 100,0% 

DEP 76,7% 6,7% 0,0% 16,7% 100,0% 

Total ETFP 26,0% 61,5% 1,0% 11,5% 100,0% 

Total 44,9% 40,2% 1,0% 13,9% 100,0% 

Source: Enquête de suivi professionnel 
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4.1.2 Départs à l’étranger 

L’analyse révèle des difficultés de rétention des titulaires des maitrises scientifiques, mais 

aussi des titulaires de CAP. C’est d’ailleurs en CAP que l’on observe une proportion plus 

élevée de départs à l’étranger, soit près de 27% (cf. tableau 5). 

Le tableau 6 qui présente la distribution géographique des enquêtés à l’étranger montre que 

45% d’entre eux résident dans les pays de la CEDEAO, 15% résident dans des pays d’Afrique 

qui n’appartiennent pas à la CEDEAO et 40% résident en dehors de l’Afrique. Les 5 premières 

destinations choisies par les étudiants sont : (i) les Etats Unis, (ii) le Gabon, (iii) le Bénin, (iv) 

le Ghana, (v) la France. 

 

Tableau 6: Distribution des étudiants à l’étranger selon la zone géographique 

Niveau d'enseignement Domaine d'études CEDEAO 
Afrique 

Hors 
CEDEAO 

Hors 
Afrique 

Total 

Enseignement supérieur 

Maitrise en sciences économiques 35% 0% 65% 100% 

Maitrise en lettres 47% 11% 42% 100% 

Maitrise en droit 0% 11% 89% 100% 

Maitrise scientifique 33% 12% 55% 100% 

Grandes écoles 46% 24% 29% 100% 

BTS hors génie civil 20% 41% 39% 100% 

BTS génie civil 27% 64% 9% 100% 

Total enseignement supérieur 31% 22% 46% 100% 

Enseignement Technique 
et la Formation 
professionnelle 

Bac2 58% 3% 39% 100% 

 BT 56% 25% 19% 100% 

CAP 67% 15% 19% 100% 

 CFA 73% 10% 17% 100% 

 DEP 80% 20% 0% 100% 

  Total ETPF 61% 7% 32% 100% 

Ensemble 45% 15% 40% 100% 

Source : enquête de suivi professionnel 
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Graphique5: Distribution des enquêtés à l’étranger selon le pays d’accueil 

 
 

4.1.3 Les perspectives universitaires après le baccalauréat  

La forte transition observée au niveau du baccalauréat questionne naturellement le type d’études 

choisies dans l’enseignement supérieur par les diplômés de l’ETFP. L’analyse de cette distribution 

montre que les sciences de gestion sont les plus demandées. Cette inclinaison est expliquée par la 

forte représentation de la filière comptabilité dans l’offre de formation proposée dans l’ETFP. Les 

lettres sont la seconde destination des titulaires du baccalauréat technique. Un apprenant sur cinq y 

prend une inscription. Au regard du coût élevé de formation dans l’ETFP, une telle orientation 

constitue certainement un gaspillage de ressources et questionne la spécificité de l’ETFP par rapport 

à l’enseignement général. 
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Graphique6: Distribution des enquêtés ayant poursuivi leurs études en fonction de 

la filière choisie  

 

Les choix des apprenants sont davantage orientés vers les institutions publiques. Celles-ci recrutent 

75,1% des apprenants. Il s’agit généralement des études facultaires où se retrouvent presque 93% de 

ceux qui optent pour la composante publique.  

 

Des performances académiques mitigées : 66% des bacheliers n’ont pas de diplôme 5 ans après leur 

inscription 

Les résultats académiques obtenus dans le public et le privé présentent d’importantes disparités. 

Dans l’ensemble de la population enquêtée, on constate que 66% des bacheliers qui ont poursuivi 

leur étude dans l’enseignement supérieur n’ont pas obtenu de diplôme au moment de l’interview 

(mai/juin 2013). Cette proportion s’élève à près de 80% pour ceux qui ont fréquenté les 

établissements publics en 2010. En particulier dans la filière gestion où s’inscrivent près de 63% des 

bacheliers qui ne sont pas allés sur le marché du travail, 77,5% n’ont pas obtenu de diplôme .À 

contrario, 84,6% de ceux qui se sont inscrits dans le privé ont déclaré avoir obtenu un diplôme. Le 

niveau d’échec relativement élevé dans le public devrait être mis en relation avec la reforme LMD qui 

bien qu’ayant été mise en œuvre, reste faiblement maîtrisée par les acteurs du monde universitaire. 

Il faudrait ajouter à cet argumentaire, la cohérence pas toujours assurée entre les programmes suivis 

par les apprenants dans le système d’ETFP et ceux proposés dans les universités. 
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Tableau 7: Distribution des enquêtés selon qu’ils aient obtenu un diplôme ou pas 

Type d'établissement fréquenté en 2010 
Filière fréquentée 

en 2010 
Obtention diplôme universitaire 

Total oui non 

Public Agronomie 100,00% 0,00% 100,00% 

Droit 40,32% 59,68% 100,00% 

 Economie 22,32% 77,68% 100,00% 

Gestion 22,50% 77,50% 100,00% 

Ingénierie 18,75% 81,25% 100,00% 

Lettres 7,44% 92,56% 100,00% 

Sciences physiques 0,00% 100,00% 100,00% 

Secrétariat 50,00% 50,00% 100,00% 

Total public 20,85% 79,15% 100,00% 

Privé Droit 50,00% 50,00% 100,00% 

Gestion 90,03% 9,97% 100,00% 

Informatique 100,00% 0,00% 100,00% 

Ingénierie 100,00% 0,00% 100,00% 

Lettres 66,67% 33,33% 100,00% 

Mathématiques 0,00% 100,00% 100,00% 

Secrétariat 83,78% 16,22% 100,00% 

Total privé 84,57% 15,43% 100,00% 

Ensemble 34,00% 66,00% 100,00% 

Source : enquête de suivi professionnel 

 

4.2 Participation au marché du travail 

Un critère essentiel à considérer pour apprécier l’insertion socio-professionnelle est 

d’évaluer dans quelle mesure les diplômés arrivent à rester en situation d’emploi 

indépendamment de la qualité des emplois trouvés. Le taux de participation au marché du 

travail est l’indicateur qui est utilisé de manière classique pour évaluer la propension avec 

laquelle les individus sont en situation d’emploi. On considère qu’un individu a un emploi s’il 

a travaillé au cours des sept derniers jours qui ont précédé l’interview ou bien que n’ayant 

pas travaillé, reste rattaché à un emploi. C’est notamment le cas du travailleur en congé ou 

de la femme en congé de maternité. Il est clair que la période des sept derniers jours n’est 

pas suffisamment longue pour rendre compte des changements d’emplois et des temps de 

chômage qu’auraient traversés les diplômés. Aussi a-t-il été introduit dans l’étude, un 

calendrier des évènements socio-professionnels à travers lequel le diplômé retrace de 

manière chronologique ses moments de chômage, d’emploi et d’inactivité depuis sa 

diplomation en 2008 jusqu’au moment de l’enquête. Cet outil a permis de mesurer entre 

janvier 2009 et décembre 2012, soit une période de 48 mois, la proportion de temps (il s’agit 

en fait d’une proportion de mois) où les diplômés enquêtés sont restés en emploi. 
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4.2.1 Approche du calendrier professionnel 

Il en ressort que sur les 48 mois considérés, les diplômés passent en moyenne 30 mois en 

emploi soit près de 63% du temps de référence considéré. Les diplômés de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle semblent plus frappés par l’absence d’emplois 

que ceux de l’enseignement supérieur. Au niveau de l’enseignement supérieur, il apparait 

qu’en moyenne 73% des mois de la période considérée sont des mois pendant lesquels le 

diplômé a exercé un emploi alors que dans l’enseignement technique et la formation 

professionnelle les mois travaillés ne représentent que 54%. 

À l’intérieur de l’enseignement supérieur, c’est au niveau du BTS hors génie civil que l’on 

observe une moyenne inférieure à la moyenne générale. Seuls 67,1 % des mois sont des 

mois travaillés. Par ailleurs en BTS génie civil, près de 76,4% des mois sont des mois 

travaillés. La rétention dans d’emploi en BTS génie civil est similaire, sinon meilleure que 

celle observée en FASEG et en FLESH. 

Au niveau de l’enseignement technique et la formation professionnelle, un creux 

préoccupant est notable au niveau du baccalauréat, seuls 42% des mois sont des mois de 

travail. Cette proportion représente la moitié du temps d’emploi observé en BT et reste bien 

loin de ce qui est observé en CAP, en CFA et en DEP. La forte tendance à la poursuite des 

études justifie probablement ce creux. La stabilité maximale dans l’emploi est observée en 

CFA où on constate un pic de 89,1%  

 

Tableau 8: Nombre de mois travaillés de janvier 2009 à Décembre 2012 

Domaine 
Nombre de mois au travail 

 

Proportion de mois où le 
diplômé a travaillé 

 Homme Femme Total 
 

Homme Femme Total 
Maitrise en sciences 
économiques 

36,485 33,333 36,117 
 

76,01% 69,44% 75,24% 

Maitrise en lettres 37,071 30,364 35,679 
 

77,23% 63,26% 74,33% 

Maitrise en droit 37,875 41,333 38,421 
 

78,91% 86,11% 80,04% 

Maitrise scientifique 41,731 31,750 41,169 
 

86,94% 66,15% 85,77% 

Grandes écoles 39,532 36,632 39,102 
 

82,36% 76,32% 81,46% 

BTS hors génie civil 32,461 31,890 32,150 
 

67,63% 66,44% 66,98% 

BTS génie civil 36,756 42,000 36,881 
 

76,58% 87,50% 76,84% 

Enseignement supérieur 36,276 31,945 34,983 
 

75,58% 66,55% 72,88% 

Bac2 21,717 18,017 20,274 
 

45,24% 37,53% 42,24% 

Brevet de technicien-BT- 40,892 37,769 40,080 
 

85,19% 78,69% 83,50% 

CAP 36,375 
 

36,375 
 

75,78% 0,00% 75,78% 

CFA 42,695 42,860 42,782 
 

88,95% 89,29% 89,13% 

DEP 32,842 
 

32,842 
 

68,42% 0,00% 68,42% 

Enseignement technique 26,715 24,934 26,013 
 

55,66% 51,95% 54,19% 

Total 31,449 27,675 30,127   65,52% 57,66% 62,77% 

Source : enquête de suivi professionnel 

 

L’analyse selon le genre révèle que la rétention en situation d’emploi est meilleure chez les 

hommes. L’on y observe une proportion de temps passé en emploi de 65,5% contre 57,7% 

chez les femmes. Dans l’enseignement supérieur les hommes passent 75,6% de leur temps 
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en emploi contre 66,7% pour les femmes, tandis que dans l’enseignement technique, on 

observe 56% chez les hommes et près de 52% chez les femmes. 

 

4.2.2 Approche par les indicateurs classiques du BIT 

Le taux d’activité et le taux de participation sont les deux principaux indicateurs 

généralement utilisés pour apprécier la participation au marché du travail. 

Le taux d’activité est le rapport de la population active à la population en âge de travailler. 

Pour déterminer la population active, on doit considérer une période de référence, c’est-à-

dire une période précédant la date de l’enquête, période durant laquelle l’individu aura soit 

effectivement travaillé, soit cherché du travail. A cet effet, en fonction de la longueur de la 

période de référence, on considère deux types de population active : 

La population active du moment (ou force de travail) comprend les personnes actives au 

moment de l’enquête. La période de référence retenue est en général les sept derniers 

jours. Ce type de population active, constitue une photographie instantanée de l'état de la 

population vis-à-vis de l'activité économique. 

Pour la population habituellement active, la période de référence est plus longue, en 

général l’année précédant l’enquête.  

Cette étude se limite à l’étude de la population active du moment. 

Le taux de participation est le rapport de la population active occupée à la population en 

âge de travailler. 

Il convient de relever que la différence entre le taux d’activité et le taux de participation est 

le nombre de chômeurs relativisé à la population active potentielle (15-64 ans).  

 

Tableau 9: Taux d’activité et taux de participation 

Domaine d'études 
Taux d'activité Taux de participation 

Homme Femme Total Homme Femme Total 

Maitrise en sciences économiques 72,9% 90,0% 74,5% 70,8% 80,0% 71,7% 

Maitrise en sciences humaines et en lettres 81,8% 93,1% 84,2% 76,4% 75,9% 76,3% 

Maitrise en droit 40,5% 36,4% 39,6% 40,5% 36,4% 39,6% 

Maitrise scientifique 75,0% 62,5% 74,0% 74,0% 62,5% 73,1% 

Grandes écoles 91,9% 100,0% 93,0% 88,6% 94,7% 89,4% 

BTS hors génie civil 90,1% 78,2% 83,3% 83,5% 68,5% 74,9% 

BTS génie civil 88,9% … 88,9% 88,9% … 88,9% 

Enseignement supérieur 80,4% 81,6% 80,8% 76,4% 70,8% 74,7% 

Bac2 81,8% 76,2% 79,6% 65,7% 55,4% 61,6% 

BT 81,3% 93,8% 84,4% 81,3% 75,0% 79,7% 

CAP 85,1% … 85,1% 77,0% … 77,0% 

 CFA 91,4% 96,4% 94,0% 89,5% 94,6% 92,1% 

 DEP 90,5% … 90,5% 90,5% … 90,5% 

ETFP 83,2% 80,2% 82,0% 69,8% 62,9% 67,1% 

Total 81,9% 80,7% 81,5% 72,9% 65,8% 70,3% 

Source : enquête de suivi professionnel 
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Le taux d’activité est de 81,5% suivant les résultats de l’enquête. Il varie peu entre 

l’enseignement technique et l’enseignement supérieur. On y observe 82% dans 

l’enseignement technique et la formation professionnelle et 80,8% dans l’enseignement 

supérieur. 

Par contre le taux de participation qui est de 70,3% connait une variabilité plus importante 

entre les deux niveaux d’enseignement. La participation au marché du travail est plus faible 

dans l’enseignement technique et la formation professionnelle (67,1%) par rapport à 

l’enseignement supérieur (74,7%). 

Dans l’enseignement supérieur, on observe une faible participation au marché du travail des 

diplômés en droit. Le taux de participation n’y est que de 40% et contraste avec celui des 

grandes écoles qui est près de 90%. La faible participation au marché du travail dans 

l’enseignement technique et la formation professionnelle est expliquée par le Bac2 où la 

participation n’est que de 61,9%. Par contre au niveau du BT la participation est presque de 

80%. C’est au niveau du Certificat de Fin d’Apprentissage que l’on observe une participation 

maximale de 92,1%. Le taux d’activité des hommes est à peu près similaire à celui des 

femmes. Cependant, un important décrochement est notable au niveau du taux de 

participation. Le taux de participation chez les hommes est de 72,8% tandis que le taux de 

participation des femmes est de 65,8%. Cet écart traduit une propension plus élevée chez les 

femmes à être dans une situation de « non-emploi », c'est-à-dire de chômage ou d’inactivité. 

L’écart de 15 points observé chez les femmes au niveau du taux d’activité montre en 

particulier qu’elles sont particulièrement touchées par le chômage. 

 

4.3 Chômage et sous-emploi 

 
4.3.1 Chômage 

Le taux de chômage: un indicateur qui suscite la controverse en Afrique Subsaharienne 

Les statistiques sur le marché du travail sont fortement basées sur la situation d’activité et 

d’emploi des individus. La situation d’activité est le fait d’être actif ou inactif. Quant à la 

situation d’emploi, elle consiste à distinguer parmi les actifs, ceux qui sont au chômage et 

ceux qui sont en emploi. 

Selon le BIT, un chômeur se définit comme étant un individu qui (i) a au moins l’âge minimal 

pour travailler (15 ans); (ii) qui n’a pas travaillé au cours d’une période de référence 

(généralement on considère les sept derniers jours); (iii) qui n’a pas d’emploi ; (iv) qui a 

cherché du travail pendant la période de référence ; (v) qui est disponible pour travailler. Le 

chômage ainsi défini est le chômage au sens strict. Il existe aussi un chômage au sens large, 

où le critère de recherche d’emploi est levé. C’est ce dernier qui est en général présenté 

dans les pays africains car le taux au sens strict conduit en général à des valeurs assez faibles 

du fait que le critère de recherche de travail pendant la période de référence amène à 

comptabiliser les chômeurs découragés (ceux qui n’ont pas cherché d’emploi pendant la 

période de référence) comme étant des inactifs. 
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Le taux de chômage fait partie des indicateurs qui restent peu suivis par les systèmes 

statistiques en Afrique Subsaharienne. Par ailleurs il est reproché à cet indicateur de ne pas 

refléter de manière fidèle la réalité des pays en développement où il n’existe pas un statut 

de chômeur et où l’accès au secteur informel est relativement aisé. Il se crée donc une 

situation de chômage déguisé où les chômeurs occupent des emplois faiblement rémunérés. 

Le taux de chômage, calculé dans les pays d’Afrique subsaharienne est généralement assez 

faible, y compris le chômage au sens large. On considère en général qu’il est crédité d’un 

minimum de pertinence lorsqu’il est calculé sur la population des jeunes qui vivent dans les 

zones urbaines. En plus de ces griefs, il faut relever que la manière opérationnelle de  

comptabiliser la situation d’activité des individus peut différer d’un organisme à un autre. 

Dans la définition du BIT, le statut de travailleur n’est pas incompatible avec le statut d’élève 

ou d’étudiant. Aussi le BIT considère-t-il qu’un élève ou un étudiant qui a au moins l’âge 

minimum pour travailler sera considéré comme chômeur dès qu’il satisfait aux cinq 

conditions du chômage ci-dessus évoquées. Dans la plupart des pays dont le Togo, les élèves 

de niveaux primaire et secondaires 1 et 2 sont a priori considérés comme des inactifs. 

Cependant les avis restent divergents en ce qui concerne les étudiants. Les résultats obtenus 

dans les enquêtes de ménage peuvent fortement différer suivant que l’on considère a priori 

les étudiants comme inactifs où que l’on ouvre la porte à la possibilité d’être en même 

temps étudiant et chômeur.  

 

Un taux de chômage plus élevé dans l’enseignement technique et expliqué par le 

baccalauréat deuxième partie:  

Les résultats de l’enquête de suivi professionnel mettent en évidence un taux de chômage 

de 12,7% sur l’ensemble de la population enquêtée, dont 7,6% dans l’enseignement 

supérieur et 16% pour l’enseignement technique et  la formation professionnelle. Dans 

l’enseignement supérieur, les taux de chômage les plus élevés sont observés en BTS (10%) et 

en Faculté des lettres (9,2%). Dans l’enseignement technique, c’est au niveau du 

baccalauréat que l’on observe les niveaux de chômage les plus élevés. Ce constat constitue 

un argument supplémentaire qui justifie la forte transition observée vers l’enseignement 

supérieur. 
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Tableau 10: Taux de chômage au sens large 

Niveau d'enseignement Domaine de formation 

Age 

Total 

15-29 ans Plus de 29 ans 

Enseignement supérieur 

Maitrise en sciences 
économiques 

5,1% 2,8% 4,0% 

Maitrise en lettres 3,7% 10,9% 9,2% 

Maitrise en droit 0,0% 0,0% 0,0% 

Maitrise scientifique 0,0% 1,9% 1,3% 

Grandes écoles 7,7% 0,0% 3,8% 

BTS hors génie civil 10,3% 9,6% 10,0% 

BTS génie civil 0,0% 0,0% 0,0% 

Total enseignement 
supérieur 

7,2% 7,8% 7,5% 

Enseignement technique et la 
formation professionnelle 

Bac2 hors génie civil 19,7% 15,8% 19,4% 

Bac2 génie civil 8,7% 0,0% 8,0% 

Brevet de technicien 3,6% 7,7% 5,6% 

Certificat d'Aptitudes 
Professionnelles 

11,6% 5,0% 9,5% 

Certificat de Fin 
d'Apprentissage 

0,8% 3,5% 2,0% 

Diplôme d'Etudes 
professionnelles  

0,0% 0,0% 0,0% 

Total ETFP 17,3% 9,2% 16,1% 

  Total 14,8% 8,2% 12,7% 

Source : enquête de suivi professionnel 

 

4.3.2 Sous-emploi 

Le concept de sous-emploi est très souvent utilisé pour pallier les insuffisances du taux de 

chômage. La seule analyse du chômage ne permet pas en effet de mettre en évidence des 

situations de travail qui ne conduisent pas de manière évidente au bien être des travailleurs. 

Selon les normes du BIT, une personne est concernée par le sous-emploi lié à la durée du 

travail si elle répond aux critères suivants : 

 elle est disposée à faire des heures complémentaires : c’est-à-dire elle souhaite (en 

recherchant activement) soit accroître son volume horaire de travail dans son emploi 

actuel, soit occuper un ou plusieurs autres emplois en plus de son emploi actuel en 

vue d’effectuer davantage d’heures de travail, soit encore substituer son emploi 

actuel à un ou plusieurs autres emplois qui lui permettraient de travailler plus ; 

 elle est disponible pour faire des heures complémentaires, dans une période 

ultérieure. Même si la période ultérieure n’est pas spécifiée, elle devrait tenir 

compte, selon les circonstances nationales, de la période (préavis) dont ont 

généralement besoin les travailleurs pour quitter un emploi et en commencer un 

autre ; 

 elle a effectué, pendant la période de référence, un volume horaire de travail, tous 

emplois confondus, inférieur à un seuil relatif à la durée du travail effectué à choisir 

selon les circonstances locales. Ce seuil peut être défini, par exemple, par rapport à la 
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distinction entre emploi à plein temps et emploi à temps partiel, aux valeurs 

médianes, moyennes, ou aux normes relatives aux heures de travail telles que 

spécifiées par la législation. 

Au premier emploi, il apparaît que 37,8% des enquêtés souhaitent travailler davantage. 

La situation est plus préoccupante pour les sortants de l’ETFP où l’indicateur est de 

46,7% contre 33,6% dans l’enseignement supérieur. Entre les deux emplois, le taux de 

sous-emploi connaît des faibles variations. Le sous-emploi est de 40% à l’emploi le plus 

récent. 

On note que les sortants de la filière BTS génie civil et les titulaires de la maîtrise en 

lettre sont particulièrement touchés par le sous-emploi au premier emploi. Au niveau du 

l’ETFP, les titulaires du baccalauréat et ceux du Certificat de Fin d’apprentissage sont les 

plus touchés au premier emploi. 

Au niveau de l’emploi récent, on note dans l’enseignement supérieur que les titulaires de 

la maitrise en sciences économiques et en lettre, ainsi que les titulaires du BTS génie civil 

sont les plus touchés par le sous-emploi. Dans l’ETFP, un pic est visible au niveau du CAP. 

 

Graphique7: Sous-emploi au premier emploi et à l’emploi récent2 

 

  

                                                           
2
 Nous avons simplement pris en compte le fait que l’enquêté souhaite travailler davantage. 
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5. Premier emploi et emploi le plus récent 
L’insertion professionnelle renvoie au processus d’accession à un emploi stable. Dans cette 

étude, la période étudiée court de la date d’obtention du diplôme en 2008 au moment de 

l’interview en mai-juin 2013. Au cours de cette période, le diplômé peut avoir occupé 

plusieurs emplois. Les périodes d’occupation de ces emplois varient d’un individu à un autre. 

Cependant tous les diplômés qui ont eu au moins un emploi présentent la caractéristique 

d’avoir un premier emploi et un emploi le plus récent. Ces deux emplois sont étudiés dans 

cette section du point de vue de quelques caractéristiques d’intérêt: (i) les stratégies 

utilisées pour les obtenir; (ii) les revenus engrangés; (ii) le type d’employeur (public ou 

privé); (iii) la branche d’activité à laquelle appartient l’unité de production dans laquelle 

l’emploi est exercé; (iv) la profession occupée. Le premier emploi présente une 

caractéristique particulièrement intéressante. Il permet de mesurer le temps d’attente que 

doivent consentir à supporter les diplômés pour commencer à participer à la production des 

biens et services. C’est sur ce premier aspect que s’ouvre cette section. 

 

5.1 Temps d’accès au premier emploi 

L’instant d’entrée dans le premier emploi a été mesuré en nombre de mois et comptabilisé à 

partir du mois de juin 2008, pris comme étant le mois 0. L’analyse révèle des temps 

d’attente voisins pour l’enseignement supérieur et l’enseignement technique et la formation 

professionnelle. Une durée moyenne de 12,8 mois est observée sur l’ensemble de la 

population enquêtée, dont 12,6 pour l’enseignement supérieur et 13,2 pour l’enseignement 

technique et la formation professionnelle. Cependant la proximité des temps d’accès à 

l’emploi n’implique pas la similarité dans la qualité des emplois obtenus. L’analyse des 

revenus engrangés lèvera un pan de voile sur cette question. Du point de vue du genre, le 

temps d’attente des femmes se révèle légèrement supérieur à celui des hommes. Les 

femmes attendent environ 15,2 mois et les hommes 11,6 mois. Cet écart reste à peu près 

stable dans l’enseignement supérieur et l’enseignement technique. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, le temps d’attente du premier emploi présente une 

hétérogénéité relativement faible. On observe cependant des temps minorés pour les 

maitrises scientifiques et les BTS génie civil.  

Dans l’enseignement technique, le baccalauréat deuxième partie se distingue par un temps 

d’attente particulièrement long de 22 mois, soit pratiquement deux fois plus long que la 

moyenne. 
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Tableau 11: Nombre de mois d’attente du premier emploi, juin 2008 étant le mois 0. 

Domaine d'études Hommes Femmes Total 

Maitrise en sciences économiques 11,2 14,7 11,5 

Maitrise en lettres 11,7 15,5 12,6 

Maitrise en droit 8,1 21,0 10,5 

Maitrise scientifique 6,4 16,8 7,1 

Grandes écoles 10,9 13,3 11,2 

BTS hors génie civil 13,6 14,9 14,2 

BTS génie civil 9,9 … 9,9 

Total enseignement supérieur 11,6 15,0 12,6 

Bac2 17,0 26,9 21,7 

BT 10,7 10,6 10,7 

CAP 9,8 … 9,8 

CFA 8,8 8,2 8,5 

DEP  12,8 … 12,8 

Total ETFP 11,7 15,5 13,2 

Ensemble 11,6 15,2 12,8 

Source : enquête de suivi professionnel 

 

5.2 Stratégie d’obtention des emplois 

L’information joue un rôle essentiel dans le processus d’obtention de l’emploi. Son 

importance justifie l’existence des agences de placement de main d’œuvre. Dans un 

contexte où les compétences recherchées par les entreprises se font rares, l’information sur 

la disponibilité de l’emploi sera largement diffusée. Par contre si l’offre de travail des 

diplômés ou des sortants venait à être supérieure à la demande, on peut raisonnablement 

envisager que le capital social des individus devienne un déterminant de l’accès à l’emploi 

aussi important sinon plus que les seules compétences acquises. La question du truchement 

par lequel les individus accèdent à l’emploi  a été posée aux enquêtés. 

 

Une place prépondérante du capital social dans l’obtention de l’emploi 

……… au premier emploi 

Pour la recherche de leur premier emploi, les diplômés privilégient beaucoup plus les 

relations. L’analyse ressort que 40,7% des emplois sont obtenus par les relations, 22,3% par 

candidature spontanée et 13,0% sont le résultat de création ou co-fondation d’entreprises. 

Très peu d’emplois sont obtenus par l’intermédiaire des agences de placement (1,6%).  

Il est observé qu’en dehors des relations, les diplômés de l’enseignement supérieur 

privilégient la candidature spontanée tandis que ceux de l’enseignement technique, en 

particulier les détenteurs du CFA préfèrent fonder leur propre entreprise.  

Peu de diplômés en BTS accèdent à leur premier emploi par le concours de la fonction 

publique contrairement aux diplômés en maîtrise. Quasiment aucun emploi n’a été obtenu 

par les diplômés de 2008 de l’enseignement technique par le biais des services de l’ANPE ni 

par l’utilisation de l’internet. 
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……… et à l’emploi le plus récent 

L’analyse révèle que l’usage des relations reste la stratégie la plus utilisée pour l’obtention 

des emplois. 34,1% des emplois sont obtenus par ce moyen. Près de 21% des emplois sont 

obtenus par candidature spontanée et près de 15% sont le résultat de création ou co-

fondation des entreprises. La proportion des emplois obtenus au travers des concours de la 

fonction publique est de 12,5%. L’obtention de l’emploi à travers les agences privées 

d’intermédiation ou l’ANPE reste relativement faible. Seul 1,2% des emplois sont obtenus 

par l’ANPE et 1,3% par le truchement d’agences privées d’intermédiation. Il faut cependant 

relever que l’action de ces structures de placement de main d’œuvre reste fortement 

contrainte par l’existence d’un secteur informel important. Par ailleurs il faut relever que 

l’ANPE est une structure jeune qui a été opérationnalisée en 2010. 

Entre l’enseignement supérieur et l’enseignement technique et la formation professionnelle, 

la distribution des enquêtés suivant le mode d’accès à l’emploi connaît des variations 

importantes au niveau de la modalité «candidature spontanée» et «j’ai fondé ou co-fondé 

ma propre entreprise». Environ 28,2% des emplois les plus récents obtenus par des diplômés 

de l’enseignement supérieur sont obtenus par candidature spontanée alors que seuls 5,6% 

des emplois sont obtenus par ce truchement dans l’enseignement technique. Près de 35% 

des emplois dans l’enseignement technique sont obtenus suite à des créations d’entreprises, 

alors que ce chiffre est de 6% dans l’enseignement supérieur. 

 

Dans l’enseignement supérieur: un rôle important du public dans plusieurs filières, mais 

une faible capacité générale de création d’emplois. 

Au niveau de l’enseignement supérieur il convient de noter les proportions relativement 

élevées d’emplois obtenus suite aux concours de la fonction publique dans certains 

domaines d’études. On observe notamment 48% en droit, près de 38% pour les maîtrises 

scientifiques. De toutes les maitrises, c’est en sciences économiques que l’on observe la plus 

faible  proportion d’emplois obtenus par le truchement de la fonction publique. Ce fait 

pourrait être expliqué par les liens faibles entre le type d’études et le métier 

d’enseignement. En BTS, la proportion varie entre 4 et 5%.  
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Tableau 12: Stratégies d’accès au premier emploi 
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4,50% 32,60% 40,20% 0,0% 0,60% 4,50% 1,30% 9,40% 5,10% 1,90% 100,00% 

Maitrise en droit 3,80% 34,60% 23,10% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 34,60% 3,80% 0,0% 100,00% 

Maitrise scientifique 7,90% 37,70% 19,30% 0,0% 0,0% 3,50% 1,80% 18,40% 0,90% 10,50% 100,00% 

Grandes écoles 20,20% 29,40% 30,30% 0,0% 1,70% 5,90% 3,40% 6,70% 0,80% 1,70% 100,00% 

BTS hors génie civil 12,20% 20,80% 45,30% 1,20% 1,90% 6,10% 1,20% 1,90% 7,40% 1,90% 100,00% 

BTS génie civil 16,20% 24,30% 37,80% 0,0% 2,70% 5,40% 0,0% 5,40% 5,40% 2,70% 100,00% 

Enseignement 
supérieur 

8,80% 27,90% 40,20% 0,50% 1,20% 5,10% 1,40% 7,00% 5,50% 2,40% 100,00% 

Bac2 hors génie civil 4,00% 16,70% 62,50% 0,30% 0,0% 0,0% 0,0% 4,00% 12,40% 0% 100,00% 

Bac2 génie civil 0,0% 0,0% 93,80% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,30% 0% 100,00% 

Brevet de technicien-
BT- 

7,40% 16,20% 39,70% 0,0% 0,0% 5,90% 0% 25,00% 5,90% 0% 100,00% 

CAP 12,30% 17,50% 56,10% 0,0% 1,8% 0,00% 0% 1,80% 10,50% 0% 100,00% 

Certificat de Fin 
d'Apprentissage 

6,30% 4,10% 20,30% 0,0% 2,30% 0,70% 0% 15,50% 50,20% 0,70% 100,00% 

Diplôme d'Etudes 
professionnelles 

4,80% 4,80% 85,70% 0,0% 0 4,80% 0% 0% 0% 0% 100,00% 

Enseignement 
technique 

6,40% 10,30% 41,60% 0,0% 1,30% 0,80% 0% 10,50% 28,90% 0,30% 100,00% 

Total 8,00% 22,30% 40,70% 0,40% 1,20% 3,70% 0,90% 8,10% 13,00% 1,70% 100,00% 

 

Tableau 13: Stratégies d’accès à l’emploi le plus récent 
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Maitrise en sciences économiques 12,4% 38,6% 26,1% 1,5% 1,5% 7,7% 1,5% 7,7% 3,0% 100,0% 

Maitrise en lettres 7,8% 26,5% 31,4% 1,0% 1,0% 5,8% 0,0% 20,5% 5,8% 100,0% 

Maitrise en droit 3,7% 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 48,1% 3,7% 100,0% 

Maitrise scientifique 10,1% 29,2% 11,2% 0,0% 0,0% 7,9% 1,1% 38,2% 2,2% 100,0% 

Grandes écoles 13,0% 24,0% 16,9% 0,6% 3,2% 7,1% 5,2% 22,7% 7,1% 100,0% 

BTS hors génie civil 12,2% 25,0% 40,2% 1,2% 1,2% 4,8% 2,5% 4,2% 8,6% 100,0% 

BTS génie civil 7,7% 25,6% 35,9% 2,6% 2,6% 5,1% 0,0% 5,1% 15,4% 100,0% 

Enseignement supérieur 10,8% 28,2% 31,6% 1,1% 1,3% 5,9% 1,7% 12,9% 6,5% 100,0% 

Bac2 4,3% 8,3% 66,4% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 13,0% 100,0% 

BT 5,8% 17,4% 17,4% 0,0% 1,4% 10,1% 1,4% 33,3% 13,0% 100,0% 

CAP 1,8% 12,3% 59,6% 1,8% 1,8% 1,8% 0,0% 1,8% 19,3% 100,0% 

CFA 5,2% 0,7% 18,5% 0,0% 1,8% 1,1% 0,0% 0,7% 72,1% 100,0% 

DEP  4,8% 0,0% 85,7% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 4,8% 100,0% 

ETFP 4,6% 5,6% 40,0% 1,5% 1,2% 1,6% 0,1% 4,2% 41,3% 100,0% 

Total 8,8% 21,2% 34,3% 1,2% 1,3% 4,6% 1,2% 10,2% 17,2% 100,0% 
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Dans l’enseignement technique, un esprit d’entreprise particulièrement développé en CFA 

Au niveau de l’enseignement technique et la formation professionnelle, 41,3% des emplois 

sont obtenus par des créations d’entreprise. Au niveau du CFA en particulier on observe une 

proportion de 72,1%. Bien que l’emploi public ne représente que 4,2% dans l’enseignement 

technique et la formation professionnelle, une proportion relativement élevée d’emplois en 

BT (33%) sont obtenus au travers des concours de la fonction publique. Au niveau du DEP du 

Bac2 et du CAP, on peut relever la place importante des emplois obtenus au travers des 

relations, qui représentent respectivement 85,7%, 66,4% et 59,6%. 

 

5.3 Revenus 

Des revenus plus élevés et qui croissent plus rapidement pour les diplômés de 

l’enseignement supérieur 

L’enquête met en évidence des revenus élevés pour les diplômés de l’enseignement 

supérieur par rapport à ceux de l’enseignement technique et professionnel, aussi bien pour 

le premier emploi que pour l’emploi le plus récent. Le revenu mensuel moyen au premier 

emploi dans l’enseignement supérieur est de 73 000FCFA contre seulement environ 45 000 

dans l’enseignement technique. A l’emploi le plus récent, il est de 108 000 FCFA pour 

l’enseignement supérieur contre 50 000 FCFA dans l’enseignement technique. 

L’analyse de la dynamique de ces revenus révèle par ailleurs une croissance entre les deux 

emplois de 47% dans l’enseignement supérieur, contre seulement 10% dans l’enseignement 

technique. Les femmes présentent des revenus plus faibles que ceux des hommes. Cette 

tendance est observée aussi bien dans l’enseignement supérieur que dans l’enseignement 

technique pour les deux emplois étudiés. 

 

Dans l’enseignement supérieur, des revenus plus faibles en FASEG et en FLESH 

Au niveau de l’enseignement supérieur, les revenus les plus faibles au premier emploi sont 

observés en faculté des sciences économiques et en faculté des lettres, pendant  que le BTS 

génie civil offre de meilleurs revenus. Au niveau de l’emploi le plus récent les deux maitrises 

précédemment évoquées continuent de présenter les revenus les plus faibles tandis que les 

meilleurs revenus sont observés dans les grandes écoles. 

 

Dans l’enseignement technique et la formation professionnelle: une situation difficile du 

baccalauréat 

Au niveau de l’enseignement technique et la formation professionnelle des faibles 

rémunérations sont observées au niveau du baccalauréat deuxième partie qui présente des 

performances moindres par rapport au CFA et au DEP. Les faibles performances du bac2, 

couplées aux meilleures perspectives qu’offre l’enseignement supérieur tendent à justifier la 

forte demande sociale d’enseignement supérieur. 
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Tableau 14: Moyenne des revenus mensuels en FCFA 

Domaine 

Premier emploi   Emploi récent  

Hommes Femmes Total   Hommes Femmes Total 

Maitrise en sciences économiques 57 067,3 67 234,0 57 959,1 
 

101 765,9 123 234,0 103 525,6 
Maitrise en lettres 69 847,8 58 409,1 67 198,8 

 
94 466,9 67 304,3 88 342,0 

Maitrise en droit 100 823,5 51 000,0 91 333,3 
 

170 687,5 76 000,0 151 750,0 
Maitrise scientifique 95 791,4 100 500,0 96 068,4 

 
117 147,7 115 800,0 117 052,8 

Grandes écoles 100 217,9 76 769,2 96 868,1 
 

171 504,8 124 555,6 164 520,6 
BTS hors génie civil 81 941,2 72 759,5 76 824,3 

 
129 992,0 92 885,5 110 436,1 

BTS génie civil 101 864,9 … 101 864,9 
 

126 508,6 .. 126 508,6 

Total enseignement supérieur 74 900,4 69 378,6 73 163,8   115 014,4 89 945,8 107 606,4 

Bac2 34 829,2 28 833,3 31 871,1 
 

47 736,0 30 909,1 40 151,3 
BT 

81 458,3 60 272,7 76 500,0 
 

102 525,6 59 846,2 91 855,8 
CAP 61 127,3 … 61 127,3 

 
68 019,9 … 68 019,9 

CFA 55 719,0 35 586,4 45 835,8 
 

55 173,5 34 358,0 45 016,6 
DEP 

40 235,3 … 40 235,3 
 

50 823,5 … 50 823,5 

Total ETFP 
52 648,2 33 857,1 45 045,2   59 731,2 34 280,6 49 856,6 

Ensemble 68 376,9 55 431,3 63 995,0   99 323,6 69 167,8 89 565,3 

 

5.4 Type d’employeur 

Des emplois essentiellement privés 

L’emploi se révèle essentiellement privé aussi bien au premier emploi qu’à l’emploi le plus 

récent. Près de 78% des premiers emplois obtenus sont privés. La proportion d’emplois 

privés connaît cependant un léger fléchissement à 72% à l’emploi le plus récent. Le 

fléchissement de la part des emplois privés au bénéficie des emplois publics est plus 

prononcé dans l’enseignement supérieur. La part du privé y passe de 72% à 65% tandis que 

dans l’enseignement technique et la formation professionnelle on observe une quasi 

stabilité au voisinage de 90%. 

 

Tableau 15: Distribution des emplois selon la nature de l’employeur 

   
Premier emploi 

 
Emploi récent 

 
public privé 

 
public privé 

Maitrise en sciences économiques  22,7% 77,3%  29,7% 70,3% 

Maitrise en lettres  27,2% 72,8%  37,6% 62,4% 

Maitrise en droit  42,3% 57,7%  60,0% 40,0% 

Maitrise scientifique  50,0% 50,0%  62,8% 37,2% 

Grandes écoles  33,1% 66,9%  50,3% 49,7% 

BTS hors génie civil  28,4% 71,6%  29,6% 70,4% 

BTS génie civil  15,4% 84,6%  22,5% 77,5% 

Enseignement supérieur  28,1% 71,9%  35,0% 65,0% 

Bac2  8,3% 91,7%  12,8% 87,2% 

BT  47,1% 52,9%  55,7% 44,3% 

CAP  16,1% 83,9%  10,9% 89,1% 

CFA  4,1% 95,9%  3,0% 97,0% 

DEP  0,0% 100,0%  5,0% 95,0% 

ETFP  9,9% 90,1%  11,0% 89,0% 

Ensemble  22,3% 77,7%  27,7% 72,3% 
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….Mais un rôle de l’emploi public particulièrement prononcé dans les filières agricoles 

Dans les deux écoles d’agriculture qui ont fait l’objet de l’étude, il apparait que 70% des 

premiers emplois sont des emplois publics. La part des emplois publics progresse à 81% à 

l’emploi le plus récent. La tendance croissante de l’emploi public est observée aussi bien au 

niveau de l’ESA que de l’INFA de Tové. Le graphique ci-après montre en effet qu’au niveau 

de l’ESA, la part des emplois publics fléchit de 45% à 29%, tandis qu’à l’INFA de Tové l’emploi 

public passe de 24% à 19%. Ces chiffres tendent à mettre en évidence l’état d’esprit des 

jeunes agronomes qui majoritairement vivent dans l’espoir d’un emploi public. 

 

Graphique8: Proportion des emplois privés 

 
5.5 Branches d’activités 

On regroupe généralement la production d’un pays en trois secteurs: primaire, secondaire et 

tertiaire. Chacun de ces secteurs est constitué de branches d’activités. Une branche 

d’activité étant un regroupement d’unités de production qui partagent une même 

production principale de biens et services (ou qui réalisent  des productions homogènes). 

L’analyse de l’emploi par branche est importante car elle permet d’identifier les domaines 

d’activités dans lesquelles les diplômés arrivent à s’insérer. 

 

Au premier emploi: une faible représentativité du secteur primaire, une forte inclinaison 

des occupations vers le secteur tertiaire, en particulier au niveau de l’enseignement 

supérieur 

Sur l’ensemble de la population enquêtée, on relève des emplois, majoritairement tournés 

vers le secteur tertiaire qui représente près de 78% des emplois. Le secteur secondaire 

occupe environ 22% des emplois et le secteur primaire moins de 1%. 

Dans l’enseignement supérieur l’orientation des emplois vers le secteur tertiaire est plus 

prononcée. Près de 88% des emplois sont orientés vers le secteur tertiaire et environ 12% 

vers le secteur secondaire.  
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Dans les études facultaires, la proportion des emplois portés par le secteur tertiaire est 

particulièrement élevée. On observe 94% en sciences économiques; près de 95% en lettres 

et sciences humaines; 96,2% en droit et 92,1% en faculté des sciences. Par contre au niveau 

des grandes écoles, cette part fléchit à 71%, probablement sous l’effet  de l’orientation des 

formations dans les grandes écoles dominée par les métiers industriels.. La situation des 

diplômés de BTS génie civil révèle que  près de 65% des emplois  sont de la branche 

construction. 

Dans l’enseignement technique et la formation professionnelle, on relève un meilleur 

rééquilibrage de l’emploi entre les secteurs tertiaire et secondaire. Environ  54% des emplois 

sont adossés au secteur tertiaire tandis qu’environ 45% sont portés par le secteur 

secondaire. On note une hétérogénéité dans le choix des branches d’activités en fonction 

des domaines de représentativité de l’enquête. Près de 91% des emplois des bacheliers 

relèvent du secteur tertiaire. Au niveau du BT, cette proportion est de 64% et seulement de 

20% en CAP et 36% en CFA. 
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Tableau 16: Premier emploi par branche d’activité 
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Primaire 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 4,5% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 0,4% 

Agriculture, chasse, sylviculture 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 

Pêche/pisciculture/aquaculture 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,3% 0,1% 

Secondaire 6,2% 5,3% 3,8% 3,4% 26,9% 15,4% 64,9% 11,8% 9,3% 31,3% 80,0% 63,3% 50,0% 44,9% 22,1% 

Activités extractives 1,5% 0,0% 3,8% 2,2% 1,7% 2,5% 0,0% 1,6% 0,0% 1,5% 0,0% 0,7% 0,0% 0,4% 1,2% 

Fabrication 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 6,7% 3,6% 0,0% 2,7% 8,3% 1,5% 41,8% 46,2% 6,3% 29,2% 11,0% 

Electricité/gaz et eau 1,5% 0,0% 0,0% 1,1% 3,4% 1,3% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 5,5% 12,1% 0,0% 6,2% 2,7% 

Construction 3,1% 2,1% 0,0% 0,0% 15,1% 8,0% 64,9% 6,4% 1,0% 28,4% 32,7% 4,3% 43,8% 9,1% 7,2% 

Tertiaire 93,8% 94,7% 96,2% 92,1% 71,4% 84,6% 35,1% 87,9% 90,7% 64,2% 20,0% 36,0% 50,0% 54,4% 77,5% 

Commerce 7,9% 7,2% 3,8% 4,5% 5,0% 25,2% 0,0% 14,0% 33,0% 6,0% 3,6% 16,4% 31,3% 19,7% 15,8% 

Hôtellerie et restauration 1,5% 3,2% 3,8% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 2,2% 4,0% 6,0% 0,0% 1,9% 0,0% 2,6% 2,3% 

 Transport et entreposage 9,5% 3,2% 0,0% 1,1% 5,0% 9,9% 8,1% 7,1% 4,0% 1,5% 1,8% 0,7% 12,5% 2,3% 5,6% 

Activités financières 22,3% 1,1% 3,8% 0,0% 10,1% 19,1% 0,0% 12,7% 12,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 10,0% 

Immobilier 12,8% 12,5% 38,5% 2,2% 11,8% 9,3% 16,2% 11,2% 12,7% 46,3% 3,6% 1,2% 0,0% 8,5% 10,4% 

Administration publique 7,9% 5,1% 34,6% 2,2% 10,1% 7,4% 5,4% 7,2% 4,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 5,3% 

Education 20,8% 37,5% 11,5% 77,5% 9,2% 5,5% 5,4% 20,8% 16,7% 1,5% 10,9% 0,0% 0,0% 6,9% 16,5% 

Santé et action sociale 6,4% 8,3% 0,0% 0,0% 19,3% 2,5% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 

Services collectifs sociaux 3,1% 15,5% 0,0% 4,5% 0,8% 3,1% 0,0% 6,4% 4,0% 1,5% 0,0% 14,7% 6,3% 8,3% 7,0% 

Services domestiques 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,5% 0,2% 

Activités des organisations extra 1,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Le cas spécifique des filières agricoles 

L’emploi dans le secteur primaire se révèle faiblement représenté dans les deux niveaux 

d’enseignement. Moins de 1% des emplois sont portés par ce secteur. Au niveau de 

l’enseignement technique et la formation professionnelle, en particulier en ce qui concerne 

les sortants de l’INFA de Tové, il a été observé que les diplômés exercent majoritairement 

comme conseiller agricole au niveau de l’ICAT qui est une entreprise étatique d’appui conseil 

aux agriculteurs. C’est ce qui explique que 75% des emplois occupés par les sortants de 

l’INFA de Tové s’exercent dans la branche des services aux entreprises. 

 

Tableau 17:  Structure de l’emploi dans les écoles d’agriculture 

Secteur/branche 
ESA 

INFA de 
Tové Ensemble 

Primaire 18,2% 8,3% 10,6% 

Agriculture, chasse, sylviculture 18,2% 8,3% 10,6% 

Secondaire 0,0% 8,3% 6,4% 

Activités extractives 0,0% 2,8% 2,1% 
Fabrication 0,0% 2,8% 2,1% 
 Construction 0,0% 2,8% 2,1% 

Tertiaire 81,8% 83,3% 83,0% 

Commerce 0,0% 2,8% 2,1% 
Immobilier/ services aux entreprises 0,0% 75,0% 57,4% 
Administration publique 54,5% 2,8% 14,9% 
Education 18,2% 0,0% 4,3% 
Services collectifs sociaux 9,1% 2,8% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : enquête de suivi professionnel 

Toutefois, on ne peut s’empêcher de noter la faible implication directe des sortants de l’INFA 

de Tové dans les activités de production agricole, dans un contexte où la question de la 

sécurité alimentaire demeure un défi majeur amplement réaffirmé dans la SCAPE. Autant il 

convient d’encourager les initiatives d’appui et de conseil agricole qui cadrent avec les 

missions du ministère de l’agriculture, autant il est fondamental que les sortants de cette 

institution participent de manière directe à l’augmentation de la production agricole, à la 

création des richesses et au développement de l’emploi agricole. L’introduction des 

mécanismes d’appui à l’entrepreneuriat agricole dans cette institution est une piste à 

creuser en vue de diversifier les possibilités d’insertion des jeunes. Par ailleurs au regard de 

l’offre de formation agricole insuffisamment développée en apprentissage, il peut être 

envisageable de promouvoir l’utilisation des sortants de l’INFA de Tové comme maîtres 

artisans. Cette approche suppose des appuis dans le domaine foncier, dans le domaine de 

l’acquisition du matériel et des intrants agricoles. En vue d’encourager les jeunes à adhérer à 

cette initiative, une subvention des contrats d’apprentissage pourrait être mise en place. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, l’étude révèle que le secteur tertiaire pourvoie près 

de 82% d’emplois des sortants de l’ESA. L’administration publique  à elle seule représente 
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près de 55% du total des emplois. L’éducation et le secteur primaire représentent chacun 

18% des emplois.  

Malgré la faible proportion des emplois (10,6%) dans le secteur primaire pour l’ensemble 

des sortants des filières agricoles de l’étude, on peut noter que cette proportion est bien 

plus élevée que la moyenne observée sur l’ensemble de l’étude qui est de 0,4%.Profession 

occupée 

L’analyse de la profession occupée à l’emploi le plus récent montre une prééminence des 

professions intellectuelles et scientifiques ainsi que des professions intermédiaires dans 

l’enseignement supérieur.  

Au niveau de l’enseignement technique et la formation professionnelle, les professions de 

cadre subalterne ainsi que les postes de vendeurs de magasins et de marchés sont les plus 

récurrents. Au regard des revenus engrangés par les sortants des titulaires du baccalauréat 

deuxième partie, on peut déjà présumer que l’informel constitue pour eux le principal 

coussin de sécurité.  

Les titulaires du CAP et du CFA se caractérisent principalement par l’exercice des métiers 

artisanaux. Près de 75% des emplois occupés par les titulaires du CFA et 59% des emplois 

occupés par les titulaires du CAP sont adossés à cette catégorie de profession. 

 

Tableau 18: Professions occupées à l’emploi le plus récent 
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Armée et sécurité 1,6% 0,0% 12,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

cadres supérieurs de 
l'administration 
publique, dirigeants et 
cadres supérieur 
d'entreprise 

1,6% 0,0% 0,0% 1,1% 5,3% 3,6% 7,7% 2,3% 0,0% 4,3% 1,8% 1,1% 0,0% 1,0% 1,9% 

Professions 
intellectuelles et 
scientifique  

32,3% 54,7% 56,0% 83,9% 48,7% 11,6% 20,5% 34,3% 23,8% 10,0% 15,8% 2,9% 0,0% 11,7% 27,2% 

Professions 
intermédiaires 

35,4% 19,3% 20,0% 10,3% 37,3% 36,9% 61,5% 30,6% 16,5% 68,6% 5,3% 1,8% 33,3% 12,4% 24,9% 

Employé de type 
administratif - cadres 
subalternes de 
l'administration 

21,1% 13,4% 4,0% 1,1% 4,7% 30,6% 5,1% 20,0% 20,0% 5,7% 8,8% 1,8% 4,8% 8,9% 16,5% 

Personnel des services et 
vendeurs de magasin et 
de marche 

6,5% 7,7% 4,0% 2,3% 3,3% 13,5% 2,6% 9,0% 27,6% 7,1% 7,0% 17,7% 23,8% 19,1% 12,2% 

Agriculteurs et ouvriers 
qualifies de l'agriculture 
et de la pêche 

1,6% 1,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Artisans et ouvriers des 
métiers de type artisanal 

0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 2,6% 0,8% 8,3% 4,3% 57,9% 74,0% 28,6% 44,7% 14,7% 

Conducteur 
d'installations et de 
machines et ouvriers de 
l'assemblage 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 

Ouvriers et employés non 
qualifies 

0,0% 2,9% 4,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 1,9% 3,8% 0,0% 1,8% 0,7% 9,5% 2,0% 1,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête de suivi professionnel 
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5.6 Type de contrats 

La nature du contrat de travail qui lie l’employeur au travailleur renvoie un signal fort de la 

qualité de l’emploi occupé par le travailleur. Un emploi réalisé en l’absence d’un cadre 

contractuel formel et écrit, traduit probablement une certaine précarité. La sécurité dans 

l’emploi est un élément essentiel d’appréciation du travail décent et un critère important 

du choix de l’emploi. 

5.6.1 Au premier emploi 

L’analyse révèle que les premiers emplois occupés par les enquêtés tous niveaux confondus 

sont dans 30,4% des cas, régis par des contrats à écrits à durée déterminée. Seuls environ 

16% sont régis par des contrats écrits à durée indéterminés, tandis que près du quart des 

emplois sont exercés sur la simple base d’accords verbaux ou sans aucune base 

contractuelle. La proportion de contrats à durée indéterminée est plus élevée dans 

l’enseignement supérieur. On y constate 20,29% contre 6,62% dans l’enseignement 

technique. De même, la proportion de contrats écrits à durée déterminée est deux fois plus 

élevée dans l’enseignement supérieur (36% contre 17,5%). 

Les emplois exercés sur la simple base d’un accord verbal ou sans aucune base contractuelle 

sont dans des proportions assez similaires entre les deux niveaux d’éducation. 38% pour 

l’enseignement supérieur et 36% pour l’ETFP. 

Les maitrises scientifiques (40,45%), en droit (34,62%), les grandes écoles (26,7%) ainsi que 

les maîtrises en lettres (23,12%) offrent de meilleures chances de décrocher un contrat à 

durée indéterminée dans l’enseignement supérieur. 

Dans l’enseignement technique, c’est au niveau du bac et du BT que ces chances sont 

maximales bien que restant relativement faibles et voisines de 11%. 

 

5.6.2 À l’emploi le plus récent 

On note au niveau de l’enseignement supérieur, un accroissement important de la 

proportion des emplois exercés dans le cadre de contrats à durée indéterminés, de 20,29% à 

37,06%. Cependant au niveau de l’ETFP, la variation est plus timide. On passe de 6,62% à 

9,99%. 
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Graphique9: Types de contrats au premier emploi et à l’emploi récent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19: Distribution des premiers emplois selon le type de contrats 

Domaine de formation 

Contrat écrit à 
durée 

indéterminée 

Contrat écrit à 
durée 

déterminée 
Accord verbal à 

durée déterminé 

Accord verbal 
à durée 

indéterminée 
Rien du 

tout 
Auto 

emploi Total 

Maitrise en sciences 
économiques 

11,17% 45,19% 12,99% 17,66% 6,49% 6,49% 100,00% 

Maitrise en lettres 23,12% 28,49% 10,57% 17,92% 14,70% 5,20% 100,00% 

Maitrise en droit 34,62% 23,08% 0,00% 19,23% 19,23% 3,85% 100,00% 

Maitrise scientifique 40,45% 29,21% 7,87% 13,48% 7,87% 1,12% 100,00% 

Grandes écoles 26,72% 36,21% 11,21% 14,66% 10,34% 0,86% 100,00% 

BTS hors génie civil 19,12% 38,24% 12,96% 9,94% 12,33% 7,42% 100,00% 

BTS génie civil 17,95% 30,77% 25,64% 10,26% 10,26% 5,13% 100,00% 

Enseignement supérieur 20,29% 35,95% 12,03% 14,17% 11,64% 5,92% 100,00% 

Bac2 11,78% 23,57% 19,75% 12,10% 16,56% 16,24% 100,00% 

Brevet de technicien 11,76% 33,82% 13,24% 19,12% 10,29% 11,76% 100,00% 

CAP 7,14% 28,57% 12,50% 12,50% 26,79% 12,50% 100,00% 

Certificat de Fin 
d'Apprentissage 

1,83% 8,26% 2,98% 7,57% 8,72% 70,64% 100,00% 

Diplôme d'Etudes 
professionnelles  

9,52% 4,76% 23,81% 38,10% 4,76% 19,05% 100,00% 

Enseignement technique 6,62% 17,46% 10,83% 11,25% 13,46% 40,38% 100,00% 

Ensemble 15,88% 30,04% 11,66% 13,21% 12,20% 17,00% 100,00% 

Source : enquête de suivi professionnel 
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Tableau 20: Distribution des emplois les plus récents selon le type de contrats 

Domaine de formation 
Contrat écrit à 

durée 
indéterminée 

Contrat écrit à 
durée 

déterminée 

Accord verbal à 
durée déterminé 

Accord verbal 
à durée 

indéterminée 

Rien du 
tout 

Auto 
emploi 

Total 

Maitrise en sciences 
économiques 

29,72% 40,55% 1,51% 20,40% 4,79% 3,02% 100,00% 

Maitrise en lettres 31,07% 26,28% 9,75% 13,55% 13,55% 5,79% 100,00% 

Maitrise en droit 53,85% 15,38%   11,54% 15,38% 3,85% 100,00% 

Maitrise scientifique 65,91% 19,32% 2,27% 7,95% 2,27% 2,27% 100,00% 

Grandes écoles 52,94% 28,10% 3,92% 4,58% 3,27% 7,19% 100,00% 

BTS hors génie civil 39,25% 31,25% 8,63% 7,38% 4,88% 8,63% 100,00% 

BTS génie civil 22,50% 25,00% 7,50% 10,00% 15,00% 20,00% 100,00% 

Enseignement supérieur 37,06% 30,52% 6,87% 11,52% 7,44% 6,59% 100,00% 

Bac2 12,25% 36,75% 3,97% 17,22% 12,58% 17,22% 100,00% 

Brevet de technicien 24,64% 28,99% 7,25% 18,84% 4,35% 15,94% 100,00% 

CAP 15,79% 21,05% 7,02% 14,04% 21,05% 21,05% 100,00% 

Certificat de Fin d'Apprentissage 4,12% 4,81% 0,69% 6,41% 4,12% 79,86% 100,00% 

Diplôme d'Etudes 
professionnelles 

20,00% 5,00% 10,00% 35,00% 10,00% 20,00% 100,00% 

Enseignement technique 9,99% 18,81% 3,29% 12,33% 9,03% 46,55% 100,00% 

Total 28,71% 26,91% 5,74% 11,77% 7,93% 18,94% 100,00% 

Source : enquête de suivi professionnel 

 

5.7 Nature formelle ou informelle des emplois 

À l’emploi le plus récent, près de 44% des emplois sont portés par le secteur informel. Les diplômés 

de l’enseignement supérieur présentent une plus grande propension à occuper des emplois formels. 

Près de 33% des emplois sont formels dans l’enseignement supérieur, tandis que cette proportion 

est de 70,3% dans l’enseignement technique.  

 

Tableau 21:  Emplois récents et revenus selon la nature formelle ou informelle 

Domaines d'études 

% informel selon le Sexe 
 

Revenu moyen/ formel 
 

Revenu moyen/ informel 

Homme Femmes Total 
 

Homme Femmes Total 
 

Homme Femmes Total 

Maitrise en sciences économiques 
34,48% 0,00% 30,77% 

 

63 255,9 54 923,0 62 263,9  44 695,9 … 44 695,9 

Maitrise en lettres 
40,00% 47,83% 41,75% 

 

76 129,6 44 613,7 69 588,6  32 343,5 32 663,6 32 417,3 

Maitrise en droit 
5,88% 25,00% 9,52% 

 

111 752,9 88 485,1 109 015,5  49 966,2 44 433,3 47 199,8 

Maitrise scientifique 
16,18% 0,00% 15,07% 

 

86 424,6 69 297,8 85 179,0  56 496,7 … 56 496,7 

Grandes écoles 
15,32% 0,00% 13,08% 

 

115 626,3 65 207,8 107 534,4  76 704,4 29 356,4 76 704,4 

BTS hors génie civil 
29,49% 31,03% 30,30% 

 

73 071,3 77 544,6 75 454,2  77 176,4 … 50 609,7 

BTS génie civil 
42,50% ... 42,50% 

 

84 289,2 
.. 

84 289,2  61 705,4 … 61 705,4 

Enseignement supérieur 
32,01% 31,03% 31,71% 

 
77 248,8   69 927,4   75 013,7   

 
49 253,3   30 454,3   43 862,7   

Bac2 
53,43% 54,55% 53,93% 

 

43 585,3 17 632,4 31 959,3  12 140,4 8 705,8 10 574,7 

Brevet de technicien 
15,38% 23,08% 17,31% 

 

72 042,4 67 146,7 70 848,3  43 427,2 7 750,0 30 048,3 

CAP 
57,89% .. 57,89% 

 

55 623,6 
.. 

55 623,6  34 493,4  34 493,4 

Certificat de Fin d'Apprentissage 
86,05% 98,86% 92,53% 

 

51 701,7 58 500,0 52 224,7  41 838,0 27 709,4 34 062,5 

Diplôme d'Etudes professionnelles 
77,78% .. 77,78% 

 

33 405,2 
.. 

33 405,2  26 983,1  26 983,1 

Enseignement technique 
64,32% 79,48% 70,35% 

 
53 373,9   27 463,6   46 004,8   

 
32 214,8   22 538,6   27 812,3   

Ensemble 40,98% 49,06% 43,65% 
 

73 009,7   62 990,2   69 987,2   
 

41 758,4   25 547,6   35 727,8   
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Au niveau de l’enseignement supérieur, c’est en BTS génie civil et en faculté des lettres que l’on 

observe la proportion la plus élevée d’emplois informels, respectivement 42,5% et 41,75%, tandis 

que le droit et les grandes écoles présentent les proportions les plus faibles.  

Au niveau de l’enseignement technique, on note en CFA et en DEP, des  proportions particulièrement 

élevées d’emplois informels, respectivement 93% et 77%. 

Le fait de travailler dans le secteur informel se traduit en général par une baisse des revenus. Le 

rapport entre les revenus moyens des emplois formels et informels varient de 1,39 à 2,3 dans 

l’enseignement supérieur et de 1,2 à 3 dans l’enseignement technique, comme l’indique le tableau 

suivant. 

 

Graphique10: Rapport entre le revenu moyen dans le secteur formel et le secteur informel 
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6. Perception de la qualité des formations offertes 
 

Les programmes et les conditions d’exercice des travaux pratiques : deux problèmes 

majeurs de la formation 

Il a été demandé aux enquêtés d’adresser l’aspect principal de la formation qui 

prioritairement, selon leur propre perception, demande des améliorations notables. Sept 

modalités ont alors été proposées : (i) le niveau de formation des enseignants ; (ii) l’assiduité 

des enseignants; (iii) l’insuffisance des volumes horaires; (iv) l’adaptation des programmes ; 

(v) les conditions d’exercice des travaux pratiques; (vi) le contenu des sujets d’examens ou 

devoirs. 

À l’épreuve des faits, il apparait que c’est la question des programmes et des conditions 

d’exercice des travaux pratiques qui s’avèrent être les deux problèmes majeurs de 

l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique et la formation professionnelle. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, 51% des enquêtés ont adressé la question des 

programmes de formation comme étant le problème principal de la formation, et environ 

28% ont pointé du doigt la question des travaux pratiques. On note cependant une certaine 

hétérogénéité entre les différents domaines de formation. Dans les maitrises scientifiques et 

les grandes écoles, respectivement 55% et 52% des enquêtés ont évoqué les conditions 

d’exercice des travaux pratiques. 

 

Tableau 22:  Distribution des enquêtés suivant le principal problème de la formation. 

Source : enquête de suivi professionnel 
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Maitrise en sciences économiques 1,36% 11,34% 2,72% 35,15% 33,79% 4,31% 11,34% 100,00% 

Maitrise en lettres 3,42% 4,14% 2,57% 75,46% 3,42% 0,86% 10,13% 100,00% 

Maitrise en droit 3,85% 0,00% 0,00% 50,00% 34,62% 0,00% 11,54% 100,00% 

Maitrise scientifique 1,18% 0,00% 0,00% 38,82% 55,29% 0,00% 4,71% 100,00% 

Grandes écoles 3,38% 0,00% 3,38% 37,16% 52,70% 3,38% 0,00% 100,00% 

BTS hors génie civil 1,19% 5,22% 9,85% 41,87% 37,25% 1,19% 3,44% 100,00% 

BTS génie civil 2,94% 8,82% 5,88% 32,35% 47,06% 0,00% 2,94% 100,00% 

Enseignement supérieur 2,11% 5,54% 5,28% 50,55% 27,89% 1,72% 6,91% 100,00% 

Bac2 11,38% 7,69% 8,00% 30,77% 38,46% 3,69% 0,00% 100,00% 

Brevet de technicien-BT- 7,25% 5,80% 18,84% 28,99% 33,33% 5,80% 0,00% 100,00% 

CAP 3,39% 3,39% 1,69% 11,86% 77,97% 1,69% 0,00% 100,00% 

Certificat de Fin d'Apprentissage 5,62% 5,62% 6,85% 16,87% 57,70% 3,67% 3,67% 100,00% 

Diplôme d'Etudes professionnelles -DEP- 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 95,24% 0,00% 0,00% 100,00% 

Enseignement technique 7,41% 5,93% 7,30% 21,59% 52,59% 3,60% 1,59% 100,00% 

Ensemble 3,63% 5,65% 5,87% 42,02% 35,19% 2,27% 5,37% 100,00% 
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Au niveau de l’enseignement technique et la formation professionnelle, 53% des enquêtés 

ont évoqué la question des conditions d’exercice des travaux pratiques a été évoquée et 

22% se sont prononcé en faveur de l’amélioration des programmes de formation. 
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7. À la recherche de la filière porteuse 
 

7.1 Qualité de l’insertion 

 

7.1.1 Concept de filière porteuse 

Quelle filière peut être considérée comme porteuse pour ceux qui souhaitent s’engager dans 

le système d’ETFP ou à l’enseignement supérieur ? Dans l’état actuel de nos connaissances, il 

n’existe pas une définition universelle de ce concept. Cependant pour le grand public, cette 

préoccupation est la motivation première de ce type d’études. Il est donc nécessaire d’en 

proposer une définition préalable. Dans cette perspective, il convient de distinguer les deux 

niveaux qui font consensus dans l’analyse de l’efficacité externe des systèmes éducatifs: le 

niveau individuel et le niveau collectif. Le niveau individuel situe l’analyse au plan micro 

structurel. L’on évalue l’impact de la filière choisie sur le revenu et l’emploi des individus. Le 

niveau collectif est davantage tourné vers l’impact des filières sur les grands agrégats de 

l’économie tels que le PIB.  

Un premier constat est d’observer que l’outil d’analyse qu’est l’enquête de suivi 

professionnel permet de conduire l’analyse au niveau micro structurel et non pas au niveau 

macro structurel. Pour effectuer l’analyse au niveau macro structurel, nous devons utiliser 

les données de comparaison internationale. 

Au niveau individuel, l’interrogation précédente appelle le questionnement suivant: quel 

critère considérer pour affirmer qu’un individu donné connaît une insertion meilleure qu’un 

autre ? Il est clair que le revenu tiré du travail, considéré de manière directe ou indirecte3 

joue un rôle essentiel dans l’évaluation de la qualité de l’insertion socio-professionnelle. 

Cependant la période considérée pour sa mesure doit être suffisamment longue pour 

pouvoir apprécier ses fluctuations dont une des causes principale est la traversée des 

périodes de chômage ou d’inactivité qui rendent nul le volume des revenus tirés du travail. 

Bien que dans l’évaluation du revenu total qui explique le niveau de vie, il soit légitime d’y 

inclure les transferts, nous ne les prenons pas en compte. L’étude est circonscrite aux 

revenus du travail. 

Une caractéristique essentielle de la présente enquête de suivi professionnel est qu’elle a 

identifié l’ensemble des emplois occupés par les enquêtés depuis l’obtention de leur 

diplôme en 2008, jusqu’au moment de l’interview. Elle se prête donc à une évaluation du 

revenu total sur la période couvrant les mois de janvier 2009 à décembre 2012, soit quatre 

années.  

 

7.1.2 Essai de définition 

Nous admettons que l’insertion est d’autant meilleure que le revenu mensuel moyen sur 

cette période est élevé. Le revenu moyen sur la période de référence est obtenu en 

                                                           
3
 On entend par revenu direct, les salaires versés et par revenu indirect les avantages qui résultent de l’emploi. 
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multipliant le revenu moyen calculé sur les mois où l’enquêté a déclaré avoir été en emploi, 

par la proportion de mois où il a été effectivement en emploi sur la période de référence. 

La filière porteuse est celle qui maximise la moyenne des revenus moyens ainsi évaluée. 

7.1.3 Présentation de la qualité de l’insertion par domaine et genre 

 

a) Analyse selon le domaine 

Le classement des domaines de représentativité de l’enquête selon le critère ci-dessus 

évoqué montre que les grandes écoles et la maitrise en droit sont les deux domaines les plus 

porteurs. Ensuite arrive la maitrise scientifique qui supplante de peu le BTS en génie civil. Le 

génie civil en BTS se révèle meilleur que la moyenne des autres filières de BTS. Le brevet de 

technicien supérieur est intercalé entre la moyenne des BTS hors génie civil et la moyenne 

de la maîtrise en sciences économiques qui elle-même se révèle meilleure que la moyenne 

de la maitrise en lettres et sciences humaines. Ces deux catégories de maitrise, qui recrutent 

l’essentiel des effectifs de l’enseignement supérieur se trouvent donc déclassées par rapport 

à des parchemins qui exigent moins d’années d’études à savoir les BTS et les BT. La maitrise 

en lettres et sciences humaines se situe donc à la queue de la hiérarchie des diplômes de 

l’enseignement supérieur. 

Dans l’enseignement technique, après le BT, c’est le CAP qui en moyenne semble offrir les 

perspectives les meilleures. Le CFA procure des revenus voisins du SMIG (le SMIG au Togo 

est de 35 000 FCFA), tandis que le DEP et le baccalauréat deuxième partie présentent des 

revenus inférieurs au SMIG.  

Il convient de rappeler que le DEP s’obtient en deux années d’études après le BEPC et 

incarne l’expérimentation de la formation par alternance au Togo. La formation par 

alternance est selon la loi d’orientation, l’option fondamentale de mise en œuvre de la 

formation initiale dans l’enseignement technique. Le déclassement de ce diplôme par 

rapport au CAP (le CAP est un diplôme de niveau 5ième plus trois ans) questionne la valeur 

ajoutée de l’approche pédagogique du DEP par rapport au marché du travail.  

 
Graphique11: Revenu mensuel moyen de janvier 2009 à décembre 2012 
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Il convient de souligner que les résultats obtenus au niveau du DEP sont fortement contre 

intuitifs au regard de l’apriori favorable dont il jouit au sein des responsables du METFPI. 

En effet il fait à peu près consensus que cette formation modulaire est de bonne qualité.  

D’ailleurs selon quelques indiscrétions au niveau du METFPI, les effectifs en DEP seraient 

appelés à se développer. Il n’est donc pas exclu d’envisager de rechercher les causes des 

difficultés d’insertion des jeunes en dehors du processus de formation. Dans cette 

perspective, quelques hypothèses peuvent être émises. 

 Le DEP, bien que professionnel est un diplôme intermédiaire entre le CAP et le BT. 

Son obtention ne sanctionne pas la fin des études secondaires. Il se peut que les 

chefs d’entreprises préfèrent des diplômes terminaux à l’image du BT. Sous cette 

hypothèse, la mise en place d’une formation de type DEP mais de niveau BT serait 

fortement souhaitable. 

 Le DEP est peu connu du grand public. Seuls 57  apprenants  y étaient inscrits pour 

l’année 2011, alors que le nombre d’inscrits en 2008 était de 76 apprenants au 

niveau national. Cette méconnaissance pourrait se traduire par une certaine 

méfiance au niveau du recrutement. Sous cette hypothèse, des activités de 

sensibilisation envers les chefs d’entreprise seraient indiquées. 

De l’ensemble des diplômes étudiés, c’est le baccalauréat deuxième partie qui procurerait 

l’insertion la moins décente. Il convient de rappeler qu’une forte transition vers 

l’enseignement supérieur a été observée pour ce diplôme. Le tableau 14 montre que les 

titulaires de ce diplôme qui vont sur le marché du travail engrangent des revenus 

relativement faibles, expliqués par la conjugaison d’un temps de travail minoré (à peine 53% 

des mois sont des mois travaillés) et des revenus modestes pendant les mois de travail. 

En comparant les niveaux de formation, il apparait que l’enseignement supérieur présente de bien 

meilleures possibilités d’insertion. Le revenus moyen y vaut sont 2,5 celui de l’ETFP. 

 

b) Analyse selon le genre 

L’analyse du revenu mensuel moyen sur les quatre premières années de la vie active met en 

évidence une moyenne plus élevée chez les hommes. Cette tendance se vérifie aussi dans 

l’enseignement supérieur que dans l’enseignement technique et la formation 

professionnelle. Par ailleurs, le temps moyen d’obtention du premier emploi se révèle être 

légèrement plus long chez les femmes. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, alors que l’on observe un écart relativement 

modéré entre les deux sexes en sciences économiques, un écart plus important en faveur 

des hommes est notable au niveau du droit et des grandes écoles. 

Au niveau de l’enseignement technique, on constate des revenus au baccalauréat deux fois 

plus faibles chez les femmes. Au niveau du CFA un écart d’environ 16000 FCFA est observé 

en faveur des hommes. On peut au passage noter la similarité des performances dans la sous 

population des hommes au niveau du CAP et du CFA. 
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Tableau 23: Qualité de l’insertion selon le genre 

Domaines de représentativité  
Revenu Temps d'attente 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

Maitrise en sciences 
économiques 

56 958,8 54 923,0 56 791,9 11,2 14,7 11,5 

Maitrise en lettres 57 156,6 38 280,5 52 984,0 11,7 15,5 12,6 

Maitrise en droit 107 891,3 73 801,1 102 508,6 8,1 21,0 10,5 

Maitrise scientifique 80 373,4 69 297,8 79 712,2 6,4 16,8 7,1 

Grandes écoles 108 592,2 65 207,8 102 717,2 10,9 13,3 11,2 

BTS hors génie civil 73 673,8 63 267,2 68 065,1 13,6 14,9 14,3 

BTS génie civil 75 133,6 … 75 133,6 9,9 … 9,9 

Enseignement supérieur 67 660,1 57 733,6 64 674,5 11,6 15,0 12,6 

Bac2 26 682,8 12 168,5 19 804,8 17,0 26,9 21,7 

Brevet de Technicien 66 740,8 53 439,8 63 282,5 10,7 10,6 10,7 

CAP 43 152,7 … 43 152,7 8,8 … 8,8 

Certificat de Fin d'Apprentissage 43 336,3 27 769,9 35 314,3 8,2 8,3 8,2 

Diplôme d'Etudes 
professionnelles 

28 116,4 28 116,4 28 116,4 12,8 … 12,8 

ETFP 39 827,1 22 856,3 32 854,6 11,3 15,5 13,0 

Total 59 691,5 43 989,1 54 411,2 11,5 15,2 12,8 

Source : enquête de suivi professionnel 

 

7.2 Analyse détaillée par filière 

L’analyse présentée jusqu’à ce point s’est structurée autour des grands domaines de 

représentativité de l’enquête. Un regard attentionné n’a pas été porté sur les différentes 

filières de formation qui constituent pourtant l’entité principale à reformer en cas de 

dysfonctionnement, en vue d’améliorer la qualité de l’insertion. Dans cette section nous 

conduisons à l’intérieur de chaque diplôme une analyse par filière. Le graphique 3 présente 

le revenu mensuel moyen de chaque diplôme sur la période de référence. On constate que 

c’est le diplôme d’ingénieur bac+5 qui est la qualification porteuse. 

 

Graphique12: Revenu mensuel moyen selon le diplôme sur la période de référence 

 

 

35,1 
41,1 

63,2 

28,1 
20,2 

68,3 

78,1 

57,8 

132,2 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

CFA CAP BT DEP BAC2  BTS DUT Maitrise Ingénieur

M
ill

ie
rs

 



Enquête de suivi professionnel auprès des diplômés de l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique 
et de la formation professionnelle du Togo, génération 2008 

55 
 

 

7.2.1 Les filières des diplômes des ingénieurs 

Le revenu mensuel moyen observé pour ces filières sur les quatre premières années de la vie 

active est 133 115 FCFA contre seulement 57 000 FCFA pour le diplôme de maitrise qui 

correspond à quatre années d’études après le baccalauréat deuxième partie. 

Parmi les filières conduisant au diplôme d’ingénieur, il apparait que c’est la filière génie civil 

qui procure la meilleure qualité d’insertion. En même temps, on constate que cette filière 

est celle qui minimise le temps moyen d’accès à l’emploi. On note par ailleurs des faibles 

performances de la filière industrie alimentaire. La qualité de l’insertion dans cette filière se 

révèle moins bonne que dans les formations professionnelles de niveau BAC+2 telles que le 

BTS et le DUT. 

Tableau 24: Revenus et temps d’obtention du premier emploi dans les filières 

conduisant aux  diplômes d’ingénieurs 

Filière 
Revenu 
moyen 

Temps 
moyen 

Agriculture 115 945,2 8,1 

Informatique 100 000,0 7,0 

Génie civil 228 920,2 5,4 

Analyses médicales et biologiques 133 089,5 7,5 

Gestion de l'eau et de l'environnement 124 800,5 16,0 

Industries alimentaires 53 646,1 26,3 

Total 133 115,8 10,5 

 

7.2.2 Les filières du DUT 

Au niveau du diplôme de DUT la filière finance comptabilité présente le niveau de revenu 

moyen le plus élevé, soit 109 474 FCFA. Cependant, du point de vue du temps d’accès à 

l’emploi, c’est la filière génie civil qui présente les meilleures performances. Le génie 

mécanique et l’informatique présentent des niveaux de revenus similaires à la filière génie 

civil. Cependant les temps d’accès à l’emploi s’y révèlent plus longs. Une situation difficile 

est cependant observée en comptabilité où un revenu moyen de 34 000 FCFA est observé. 

 

Tableau 25: Revenus et temps d’obtention du premier emploi avec le DUT 

Filière 
Revenu 

mensuel 
Temps 

d'attente 

Comptabilité 33 876,0 17,0 

Finance et contrôle de gestion 66 736,2 8,8 

Marketing 62 684,6 14,3 

Finance et comptabilité 109 473,9 13,3 

Informatique 84 320,7 10,7 

Génie civil 86 880,5 3,8 

Génie électrique 55 277,5 12,5 

Génie mécanique 83 204,7 15,2 

Total 79 340,4 11,9 
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7.2.3 Les filières de niveau maitrise 

Au niveau du diplôme de la maitrise, de bonnes performances sont observées au niveau des 

filières droit public, sciences physiques et sciences de la terre. Cependant au niveau du droit 

public et des sciences de la terre, le temps d’attente du premier emploi s’avère relativement 

long. Par contre des situations particulièrement difficiles se font jour en sociologie, en 

géographie et en gestion des ressources humaines. 

Tableau 26: Revenus et temps d’obtention du premier emploi avec le diplôme de 

maîtrise 

Filière 
Revenu 
moyen Temps moyen 

Droit des affaires 88 377,98 9,6 

Droit public 119 750,00 15,0 

Economie 53 268,21 13,2 

Finance et contrôle de gestion 58 713,26 11,0 

Marketing 89 766,29 16,0 

Organisation GRH 47 691,79 8,5 

Anthropologie 132 500,00 6,0 

Géographie 46 284,18 13,1 

Biologie et physiologie 66 658,18 7,9 

Environnement 81 235,55 7,3 

Sciences de la terre 104 673,71 15,2 

Sciences physiques 109 395,59 3,1 

Sociologie 37 904,66 26,0 

Lettres 57 925,92 8,0 

Sémiologie et communication 53 416,63 10,7 

Mathématiques 58 729,17 4,2 

Communication des entreprises 93 750,00 20,5 

Total 57 624,87 11,70 

 

7.2.4 Les filières de niveau BTS 

Si l’on s’intéresse aux filières représentées au baccalauréat deuxième partie, on observe que 

les revenus y sont relativement élevés. On note 89 210 FCFA en comptabilité, 88 769 FCFA 

en  génie civil et 75 932 FCFA au Secrétariat. Toutes ces valeurs sont plus élevées que la 

moyenne de 20 000 FCFA observée au baccalauréat. Aussi peut on se poser la question de 

savoir pourquoi deux années plus tard les mêmes filières se révèlent suffisamment 

performantes au point de concurrencer les diplômes de maîtrise qui sont de niveau bac+4 

pour lesquels un revenu moyen de 80 000 FCFA a été observé? Il y a probablement un effet 

de saturation au niveau du baccalauréat, doublé d’un effet de renforcement de la qualité 

des produits formés, associé aux années supplémentaires d’études.  

Ce constat milite en faveur de la mise en place au niveau du baccalauréat, des filières qui 

n’ont pas encore d’équivalent au niveau de l’enseignement supérieur. Cette stratégie 

permettra de mettre à la disposition du marché de l’emploi, une offre de compétences 

encore suffisamment rare, car non encore produite par l’enseignement supérieur. On pourra 

donc espérer, en se basant sur la loi de l’offre et de la demande, une augmentation du prix 

du travail, c'est-à-dire des salaires. Ce critère pourrait être intégré dans les stratégies de 

diversification des formations de niveau baccalauréat et même au niveau BTS où l’on 
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commence à noter une montée du phénomène de poursuite des études. La constitution 

d’un répertoire des filières disponibles au niveau international pourrait faire partie de la 

documentation à constituer dans le cadre du travail de la définition des nouvelles filières à 

développer au niveau baccalauréat et BTS. Les filières éligibles à la diversification devraient 

cependant être choisies en gardant en perspective les secteurs et sous secteurs considérés 

comme porteurs pour l’économie togolaise tels que présentés dans la SCAPE. 

Tableau 27: Revenus et temps d’obtention du premier emploi avec le diplôme de BTS 

Filière 
Revenu 
moyen 

Temps 
moyen 

Commerce 67 915,9 14,0 

Comptabilité 89 210,3 11,0 

Finance et contrôle de gestion 70 576,5 11,0 

Marketing 51 498,4 19,3 

Organisation GRH 54 454,9 13,5 

Finance et comptabilité 62 107,3 4,0 

Assistant de gestion PMI-PME 49 146,1 17,8 

Finance-Banque 84 158,0 11,0 

Informatique 42 175,3 27,9 

Electronique 248 214,3 4,0 

Génie civil 88 769,4 8,5 

Génie électrique 50 266,0 25,0 

Génie mécanique 172 500,0 3,0 

Télécommunication 29 166,7 20,0 

Restauration 35 504,4 16,0 

Secrétariat 75 932,1 11,6 

Communication des entreprises 44 802,6 15,8 

Transport et logistique 142 151,6 1,0 

Assurance 75 000,0 5,0 

Total 68 839,2 14,0 

 

7.2.5 Les filières de niveau baccalauréat technique 

Au niveau du baccalauréat deuxième partie, l’analyse au niveau de la filière a été 

compromise par la forte transition vers l’enseignement supérieur. Seule une trentaine 

d’individus se sont avérés être dans le champ de l’enquête. Cet ordre de grandeur de la taille 

d’échantillon ne nous permet pas de mener de manière confortable une analyse au niveau 

des filières. Dans les filières G3 et G2 où dix individus dans le champ de l’enquête ont pu être 

interrogés, des revenus mensuels moyens respectifs de 31 000 FCFA et de 13 000 FCFA ont 

été observés. Cependant au niveau de la strate génie civil, un revenu moyen de 55 000 FCFA 

a été relevé, confirmant ainsi le caractère porteur de cette filière. 

 

Tableau 28: Revenus et temps d’obtention du premier emploi avec le diplôme du Bac 2 

Filière 
Revenu 
moyen 

Temps 
moyen 

Commerce 30 760,3 14,7 

Comptabilité 12 768,1 18,8 

Electricité 1 437,5 52,0 

Construction mécanique 43 543,2 10,0 

Génie civil 55 833,3 13,8 

Secrétariat 4 921,6 41,8 

Total 20 178,4 21,6 
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7.2.6 Les filières du niveau BT 

Au niveau du BT, on a noté un revenu moyen de 65 000 FCFA pour les filières agricoles et de 

64 000 FCFA pour le génie civil. Il convient de relever que ces deux filières correspondent aux 

formations qui permettent la formation de la main d’œuvre d’une part dans le secteur 

agricole et d’autre part dans le secteur du BTP. Ces deux secteurs d’activités sont considérés 

comme porteurs dans la SCAPE. Les revenus moyens observés dans ces deux filières de BT se 

révèlent par ailleurs plus élevés que ceux du baccalauréat technique. Ce constat couplé à 

celui d’une transition moins forte relativement au baccalauréat technique tend à mettre en 

évidence de meilleures performances des titulaires du BT sur le marché du travail par 

rapport aux titulaires du baccalauréat. 

 

Tableau 29: Revenus et temps d’obtention du premier emploi avec le diplôme de BT 

Filière 
Revenu 
moyen 

Temps 
moyen 

Agriculture 65 255,3 7,9 

Génie civil 63 673,0 12,3 

Restauration 28 500,0 24,0 

Total 63 228,8 10,5 

Total 20 178,4 21,6 

 

7.2.7 Les filières de niveau CAP 

Au niveau du diplôme de CAP la filière électricité a bénéficié d’une représentativité 

acceptable. L’analyse révèle un revenu moyen de près de 38 000 FCFA et un revenu médian 

de 32 000 FCFA. Cependant sous un angle purement descriptif, on constate que la 

mécanique et la menuiserie procurent des revenus relativement élevés. 
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Tableau 30: Revenus et temps d’obtention du premier emploi avec le diplôme du CAP 

Filière 
Revenu 
moyen 

Temps 
moyen 

Electricité 37 703,5 9,2 

Mécanique générale 60047,91 12,6 

Maçonnerie 59 912,6 18,0 

Mécanique auto essence 51 750,0 1,0 

Menuiserie 62 200,7 3,0 

Soudure à l'arc 48 157,8 8,5 

Carrosserie automobile 34 968,1 0,5 

Mécanique auto et deux roues 40 802,5 10,7 

Total 41 062,07 8,8 

 

7.2.8 Les filières de niveau DEP 

Trois filières ont été représentées pour ce diplôme: la maçonnerie ; la mécanique auto 

essence et la filière froid et climatisation. Dans chacune de ces filières, des revenus mensuels 

moyens respectifs de 31 534; 18 569 et 30 492 CFA ont été observés. 

 

Tableau 31: Revenus et temps d’obtention du premier emploi avec le  DEP 

Filière 
Revenu 
moyen 

Temps 
moyen 

Maçonnerie 31 535,0 7,1 

Mécanique auto essence 18 569,2 21,3 

Froid et climatisation 30 492,9 13,7 

Total 28 116,4 12,8 

 

7.2.9 Les filières de niveau CFA 

La couture, la coiffure, l’électricité et la mécanique ajustage tournage sont les filières les 

mieux représentées au niveau  du CFA. Les revenus les plus faibles à l’intérieur de ces trois 

filières sont observés au niveau des métiers froid et climatisation (environ 16 000 FCFA) et 

couture (28 000 FCFA). La coiffure présente une situation légèrement meilleure caractérisée 

par une moyenne de 35 000 FCFA. L’électricité (51 000 FCFA) et la mécanique (63 000 FCFA) 

présentent des perspectives meilleures. 
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Tableau 32: Revenus et temps d’obtention du premier emploi avec le diplôme de CFA 

Filière 
Revenu 

mensuel 
Temps 

d'attente 

Tresse 35 515,1 7,6 

Couture 27 752,8 7,5 

Cordonnerie 32 346,5 3,0 

Electricité 50 910,4 7,8 

Mécanique ajustage tournage 63 279,8 16,0 

Menuiserie 48 666,7 17,8 

Plomberie sanitaire 69 107,1 4,0 

Soudure à l'arc 28 107,6 20,0 

Froid et climatisation 16 496,8 13,2 

Mécanique auto et deux roues 41 225,6 8,1 

Total 35 314,3 8,2 
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8. Analyse d’impact de quelques variables sur l’insertion des 

diplômés 

 
Cette section présente l’évaluation de l’impact de quelques variables d’intérêt sur l’insertion 

des sortants. Les analyses présentées jusqu’ici ont été essentiellement descriptives. Elles se 

prêtent donc mal à la mesure des effets d’un facteur donné, toutes choses étant égales par 

ailleurs. Il est aussi notable que les résultats présentés dans les sections précédentes sont 

restés muets sur la significativité des différences des moyennes obtenues entre les différents 

diplômes.  

Cette section, apprécie l’impact à travers deux types d’outils. Le modèle d’analyse de la 

variance et la régression logistique. Dans le second cas, il s’agira d’identifier les facteurs qui 

expliquent la «bonne insertion» des enquêtés.  A ce titre l’expression « bonne insertion » fait 

référence aux 25% les mieux insérés. 

L’approche par l’analyse de la variance présente les estimations des modèles de régression 

obtenues d’une part au niveau de la population de chaque diplôme et d’autre part au niveau 

de l’ensemble de la population enquêtée. Ces deux articulations permettent la comparaison 

entre les titulaires des différents diplômes et la comparaison à l’intérieur de chaque 

diplôme.  

Il s’agit à travers cette analyse d’identifier les diplômes et les filières qui permettent 

d’expliquer les variations de l’insertion entre les individus de la population enquêtée. 

Pour la mise en œuvre du model, un regroupement des filières a été effectué pour éviter la 

prise en compte d’un nombre trop important de modalités explicatives. Par exemple, la 

filière maçonnerie présente en CAP et CFA a été assimilée à la filière génie civil présente au 

baccalauréat et au niveau du diplôme d’ingénieur. Cependant de telles assimilations n’ont 

pas toujours été possibles, certaines filières étant des spécificités de certains diplômes de 

l’échantillon. La filière économie par exemple n’est disponible qu’au niveau du diplôme de la 

maîtrise. Aussi dans certains cas, filière et diplôme peuvent apporter la même information. 

Cette affirmation est confirmée par l’évaluation de l’ampleur de l’association entre les deux 

variable au travers du V cramer qui vaut 60% (donner une explication du V Cramer en note 

de bas de page). 

 

8.1 Analyse de la variance 

 

8.1.1 Analyse d’impact au niveau de la population globale 

Au niveau de l’ensemble de la population enquêtée, la modélisation tente d’expliquer le 

niveau d’insertion en fonction du diplôme, de la filière et du sexe des enquêtés, à travers un 

modèle d’analyse de la variance à trois facteurs. Le modèle explique 22% de la variabilité. 

L’analyse révèle un effet significatif (voir annexe tableau A111) de chacun des trois facteurs 

sur la qualité de l’insertion. 
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Au niveau du facteur diplôme, le modèle confirme le caractère porteur du diplôme 

d’ingénieur et la situation difficile des titulaires du baccalauréat. En prenant pour référence 

le diplôme de baccalauréat, on constate que le diplôme d’ingénieur suscite un accroissement 

moyen net de de revenu de 111 378 FCFA. La variation est de 54 000 FCFA pour le DUT, de 

44 377 pour le BTS et d’environ 35 000 FCFA pour la maîtrise.  

Au niveau des diplômes de l’ETFP, on constate des impacts non significatifs aussi bien au 

niveau du CAP, du CFA que du DEP. Le caractère non significatif de tous les diplômes de 

l’ETFP montre que la variabilité de la variable caractérisant l’insertion (le revenu moyen sur 

les quatre premières années de la vie active) n’est pas explicable par chacun de ces diplômes 

de l’ETFP. 

L’analyse du coefficient du facteur sexe confirme la significativité de la différence entre les 

hommes et les femmes avec des possibilités d’insertion plus favorables pour les hommes. 

L’analyse met en évidence la significativité globale du facteur filière. Cependant plusieurs 

modalités de la filière sont non significatives. Les seules filières significatives du modèle sont 

les suivantes: secrétariat; sciences; génie civil; environnement; droit, anthropologie.  

On peut constater que le génie civil est à la limite de la significativité. En effet, on observe 

encore une grande hétérogénéité entre les niveaux de cette filière. Les revenus observés au 

niveau ingénieur sont bien plus élevés que les revenus au niveau du bac, de sorte que l’effet 

de la filière est un effet moyen entre les différents diplômes. 

La situation est similaire au niveau de la filière agrégée ingénierie qui rassemble toutes les 

filières technologiques quel que soit le diplôme. 

 

8.1.2 Analyse d’impact au niveau au niveau ingénieur 

Au niveau du diplôme d’ingénieur, la filière explique à elle seule 27% de la variable, la 

restriction du modèle au diplôme d’ingénieur a donc permis une amélioration de 

l’ajustement. Ce modèle permet de confirmer le caractère porteur de la filière génie civil. En 

prenant l’agriculture pour référence, seule la modalité génie civil se révèle significative avec 

un effet marginal de 113 190. 

 

8.1.3 Analyse d’impact au niveau DUT 

La liaison estimée entre d’une part la qualité de l’insertion socio-professionnelle et la filière 

DUT se révèle assez faible. Le facteur filière n’est pas significatif. Seul 9% de la variance est 

expliquée par le modèle. Les deux variables restantes sont sans effet sur l’insertion-

socioprofessionnelle. 

 

8.1.4 Analyse d’impact au niveau maitrise 

Le model de régression au niveau de la maitrise explique 15% de la variance. L’analyse révèle 

que la filière est un facteur qui explique significativement l’insertion dans les études 

facultaires, tandis que le sexe n’en est pas un. Le modèle confirme l’insertion difficile des 
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diplômés de la filière sociologie. En considérant cette filière comme référence tous les effets 

marginaux se révèlent positifs. 

Les filières qui présentent des effets significatifs sont les suivantes: (i) sciences physiques; 

sciences de la terre; environnement; droit 

 

8.1.5 Analyse d’impact au niveau BTS 

On constate un faible pouvoir explicatif de la filière et du sexe. La valeur du R2 est de 10% 

et aucun des deux facteurs n’est significatif.  

 

8.1.6 Analyse d’impact au niveau du Baccalauréat 

Au niveau du baccalauréat, la filière explique 45% de la variance. La filière se révèle être un 

facteur globalement significatif de l’insertion. Cependant seule la modalité génie civil est 

significative on constate par ailleurs un effet marginal de cette filière qui est positif et 

maximal parmi les effets marginaux de toutes les modalités incluses dans le modèle. 

 

8.1.7 Analyse d’impact au niveau CAP 

L’estimation du modèle au niveau du CAP montre que le facteur filière explique 11% de la 

variance. Cependant l’analyse montre ce facteur n’a pas d’effet significatif sur la qualité de 

l’insertion. 

 

8.1.8 Analyse d’impact au niveau CFA 

L’estimation du modèle au niveau du CFA montre que les facteurs filière et sexe expliquent 

14% de la variance. Cependant aucun de ces deux facteurs n’est véritablement significatif. 

 
8.2 Régression logistique 

L’analyse par la régression logistique prend en compte le diplôme, la filière et le sexe comme 

variables explicatives. La mise en œuvre du modèle révèle l’effet non significatif des 

diplômes de l’enseignement technique, y compris le BT. En d’autres termes, le fait de se 

retrouver parmi les individus les mieux insérés n’est pas expliqué par le fait d’obtenir un 

diplôme de l’enseignement technique.  

À contrario, tous les diplômes de l’enseignement supérieur sont significatifs et influencent 

positivement la « bonne insertion ». Par ailleurs la plupart des filières intégrées se révèlent 

non significatives. Les filières sciences, droit, environnement, agriculture, génie civil 

présentent des effets significatifs positifs. L’enseignement livré par le modèle est le suivant : 

 Pour se retrouver parmi les individus les mieux insérés, il convient dans un premier temps 

d’aller le plus loin possible dans les filières ci-dessus évoquées. 
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Tableau 33:  Résultat de la régression logistique 

 

Paramètre DDL 
Valeur 

estimée 

Erreur Khi-2 Pr > Khi-2 

type de Wald   

Constante 1 -3.5406 0.8956 15.6279 <.0001 

CFA 1 1.2766 0.7994 2.5502 0.1103 

CAP 1 1.3712 0.7974 2.9569 0.0855 

DEP 1 -1.0516 1.1876 0.7841 0.3759 

BT 1 0.8705 0.7137 1.4876 0.2226 

BTS 1 2.0517 0.5642 13.2250 0.0003 

DUT 1 2.5619 0.6209 17.0235 <.0001 

Maitrise 1 1.4485 0.6318 5.2558 0.0219 

Ingénieur 1 2.1771 0.8506 6.5507 0.0105 

Bac 0 0 . . . 

Homme 1 0.4864 0.2148 5.1284 0.0235 

Femme 0 0 . . . 

Commerce 1 0.6419 0.7539 0.7251 0.3945 

Informatique 1 0.0509 0.8151 0.0039 0.9502 

Communication 1 0.5655 0.7959 0.5049 0.4774 

Secrétariat 1 1.1382 0.7852 2.1012 0.1472 

logistique 1 0.3093 1.4191 0.0475 0.8275 

Ingénierie 1 0.3803 0.8778 0.1877 0.6648 

Economie 1 1.4515 0.8404 2.9829 0.0841 

Gestion 1 0.7802 0.6814 1.3110 0.2522 

Génie biologique 1 0.1996 1.0364 0.0371 0.8473 

Couture 1 -0.1883 0.9864 0.0365 0.8486 

Coiffure 1 -1.1161 1.3752 0.6587 0.4170 

Sciences 1 1.5540 0.6900 5.0726 0.0243 

Droit 1 2.1113 0.7776 7.3725 0.0066 

Anthropologie 1 0.3054 1.2848 0.0565 0.8121 

Restauration 1 -12.3761 480.8 0.0007 0.9795 

lettres 1 0.5421 0.6990 0.6014 0.4380 

Environnement 1 1.5694 0.7309 4.6109 0.0318 

agriculture 1 3.5791 0.9454 14.3328 0.0002 

Géographie 1 1.0041 0.7524 1.7811 0.1820 

Génie civil 1 1.8239 0.7781 5.4952 0.0191 

Sociologie 0 0 . . . 

 

   de Nagelkerke: 16% 
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9. Conclusion et recommandations 
Le présent rapport de l’enquête de suivi professionnel auprès des diplômés de 
l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 
au Togo révèle la possibilité de doter le Togo d’un système efficace de suivi des sortants. 
Par ailleurs cette première étude avait comme objectif d’identifier les domaines de 
formation de l’ETFP et de l’enseignement supérieur qui sont porteurs ou qui présentent des 
signes de faiblesse. On peut retenir entre autres constats : 

- les signes encourageants présentés par les diplômes d’ingénieurs, le DUT, le CAP et 
de BT. 

- La qualité d’insertion acceptable des BTS. Cependant ils présentent des risques d’une 
faible participation au marché du travail. 

- la filière génie civil offre de meilleures chances d’insertion boostée notamment par 
l’engagement du pays dans les grands chantiers de travaux publics. La situation du 
génie civil démontre à suffisance les effets positifs que peuvent engendrer 
l’investissement dans un secteur d’activité. 

- la situation difficile des bacheliers sur le marché du travail justifie la forte transition 
vers l’enseignement supérieur. Elle illustre par ailleurs des effets de saturation du 
marché de travail résultant d’une surproduction des baccalauréats g1, g2 et g3. 

- les diplômés de CFA ont la plus forte propension à s’installer à leur propre compte. Il 
apparait donc important de les accompagner dans la gestion de leurs structures. 

- le relèvement du niveau d’accès au cycle du CAP de la classe de 5ème actuellement à 
la classe de 3ème. Cette orientation se justifie par le fait qu’une forte proportion 
d’apprenants qui accèdent en CAP ont un niveau largement supérieur à celui de la 
classe de 5ème. 

- les diplômes de DEP donnent des résultats en deçà des attentes. Il conviendrait de 
poursuivre l’évaluation de façon plus approfondie ciblée sur le DEP. 

- l’enquête confirme l’étroitesse du marché de travail. Elle révèle que 40% des 
premiers emplois sont obtenus à travers des relations.  

- les résultats de l’enquête ont révélé d’énormes difficultés d’insertion des diplômés 
en sociologie. Ce qui invite à de profondes réflexions sur les stratégies de 
restructuration de cette filière. 

 
Au regard de ces principaux constats, les recommandations suivantes sont formulées. 

 

9.1 Recommandation pour l’enseignement technique et la formation professionnelle 

 

a) Recommandations adressant la faible insertion des bacheliers et les bonnes 

performances du BT et du CAP 

La maigreur de l’offre en BT et les bonnes performances de ce diplôme justifient des 

perspectives liées à l’accroissement des capacités y relatives.  

 

Une orientation plus professionnelle des formations : le développement des baccalauréats 

professionnels 

Le bac2 procure l’insertion la moins décente et génère une forte transition vers 

l’enseignement supérieur. Ce constat questionne d’une part la nature des formations qui y 



Enquête de suivi professionnel auprès des diplômés de l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique 
et de la formation professionnelle du Togo, génération 2008 

66 
 

sont offertes et d’autre part, les perspectives académiques des bacheliers de plus en plus 

jeunes qui transitent vers l’enseignement supérieur. 

Du point de vue de la nature des formations, une orientation plus professionnelle est 

probablement indiquée au regard des bons signes émis par le BT. Cette orientation présente 

l’avantage qu’elle impliquera une plus faible transition vers l’enseignement supérieur et 

contribue à la productivité du travail. 

D’une manière générale, il importe de clarifier l’orientation fondamentale du second cycle 

de l’ETFP. Doit-il principalement préparer à l’enseignement universitaire ? ou doit-t-il 

principalement alimenter le marché du travail ? dans un contexte où le gouvernement, à 

travers la SCAPE a accordé la priorité à la croissance, il est visiblement clair qu’un choix 

visant à former pour le marché du travail est plus indiqué. 

Il parait alors judicieux d’envisager fortement le développement des baccalauréats 

professionnels en cohérence avec les domaines prioritaires de la SCAPE. 

 

Encourager le privé dans ses initiatives de développement des formations couteuses, 

professionnelles et porteuses 

Le gouvernement accorde une subvention au privé sous forme de mise à disposition des 

enseignants. En vue d’encourager les opérateurs privés à développer des formations 

considérées comme porteuses, il importe de créer une incitation qui peut prendre la forme 

d’un accroissement de la subvention en personnels enseignants. 

 

 Une plus forte diversification de l’offre des formations 

Les filières g1, g2 et g3 sont visiblement en surproduction dans le système d’ETFP. 

L’hypothèse d’une saturation du marché peut donc raisonnablement être envisagée. 

Une meilleure diversification des filières et le renforcement de la qualité des formations sont 

des pistes de réflexion à explorer. 

Diversifier les filières au niveau du bac2 implique le développement d’une offre de formation 

qui sorte des sentiers battus. En particulier, il convient d’éviter la réplication à l’infini des 

filières g1, g2 et g3 qui par ailleurs peuvent être mises en œuvre de manière convenable par 

le privé. D’une manière générale les filières du bac2 où une offre abondante existe déjà en 

BTS devraient être déconseillées.  

Le développement de la nouvelle offre de formation devra se faire en lien avec les 

orientations de la SCAPE. La mise en place de quelques filières pilotes qui encouragent le 

développement du secteur primaire et la transformation des produits agricoles 

(agroalimentaire) sont des pistes à explorer 

 

La réforme des curricula 

La question des programmes a été abondamment évoquée comme étant l’un des problèmes 

de la formation qui appelle des améliorations. 

Pour les apprenants qui poursuivent leurs études, les interviews avec les divers acteurs du 

système évoquent la nécessité de renforcer l’enseignement des mathématiques dans les 
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séries g2 afin de préparer les jeunes bacheliers à affronter les programmes de la faculté des 

Sciences Economiques et de Gestion. Il en est de même pour les sortants des filières 

industrielles qui souhaitent s’inscrire dans les écoles d’ingénieurs. Dans l’hypothèse où une 

telle réforme impliquerait une distribution inefficace des horaires d’apprentissage, la mise 

en place des classes préparatoires ou des premières années spéciales pourrait être étudiée. 

Une solution alternative visant à mieux densifier le bagage des sortants de l’ETFP en 

mathématiques est de différencier les parcours en première année. Il s’agira alors 

d’accroitre le volume horaire en mathématiques pour les sortants de l’ETFP et de réduire le 

temps consacré aux matières déjà étudiées. 

 

b) Le relèvement du niveau d’entrée en CAP, de la classe de la classe de 5ième à la classe 

de 3ième. 

Cette action vise à réconcilier le niveau effectif des apprenants et celui prescrit par la 

règlementation. Par ailleurs il convient de prendre en compte, dans le cadre d’un système de 

validation des acquis, les connaissances dont justifient déjà les apprenants de manière à 

accélérer leur processus de formation et par conséquent leur accession au marché du travail. 

Cette approche contribuera à améliorer l’accès à la formation professionnelle et participe à 

l’amélioration de la productivité du travail dans un contexte où le pays souhaite se doter 

d’une main d’œuvre qualifiée. 

 

c) Le développement de l’initiative privée dans les filières agricoles 

Au regard de l’important rôle encore joué par le secteur public dans l’insertion des diplômés 

en agriculture, il convient de renforcer l’INFA de Tové et l’ESA dans la perspective de 

favoriser l’initiative privée agricole. Ceci passe par la mise en place des incubateurs 

d’entreprises et d’une manière générale par l’appui à l’insertion des jeunes diplômés. À ce 

titre, il convient de renforcer et tirer profit des dispositifs institutionnels mis en place par la 

gouvernement, notamment l’ANPE et le FAIEJ.  

Par ailleurs il convient de revisiter les curricula de ces institutions de manière à y introduire 

ou à renforcer les enseignements qui permettent aux jeunes de s’investir dans 

l’entrepreneuriat  agricole. 

Au regard de la maigreur de l’offre de formation agricole en apprentissage, un appui en 

faveur des sortants de l’INFA en vue de favoriser leur installation comme maître artisan 

pourrait contribuer à diversifier l’offre de formation en CFA. Cet appui devrait par ailleurs 

s’accompagner de la subvention des contrats d’apprentissage des jeunes en vue de créer 

une incitation à participer à cette initiative. 

 

d) le développement du CQP 

L’emploi des titulaires du CFA est principalement obtenu par création d’entreprise. Aussi 

faut-il envisager des appuis à leur endroit en vue de du renforcement de leur capacité de 

gestion. Par ailleurs la croissance faible de leur revenu motive la mise en place de passerelles 
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entre le CFA et CAP. Une telle ambition nécessitera probablement un développement plus 

intense du CQP.  

 

e) Une évaluation plus poussée du DEP 

Les résultats contre intuitifs du DEP invitent à la poursuite de la réflexion autour des 

performances de ce diplôme. Il semble souhaitable d’envisager la poursuite de l’évaluation 

dans les années futures en cohérence avec les référentiels d’évaluation qui seront élaborés. 

 

9.2 Recommandations pour l’enseignement supérieur 

 

L’accroissement de l’offre de formation en ingénierie 

Les bons résultats obtenus en ingénierie justifient un accroissement de l’offre de formation 

dans ce domaine. 

D’un point de vue opérationnel, il apparait souhaitable d’envisager un accroissement des 

capacités des grandes écoles, ce qui suppose un développement de nouvelles écoles et/ou 

l’accroissement des capacités des institutions existantes. 

Un risque majeur à contrôler dans la mise en œuvre de cette stratégie est de développer de 

nouvelles infrastructures sans que les ressources en personnel enseignant ne suivent. Dans 

un tel cas l’accroissement des capacités d’accueil contribuera à la dégradation de la qualité, 

ce qui pourrait affecter les performances en matière d’insertion socio-professionnelle. 

Le développement des filières d’ingénierie suppose de franchir l’obstacle lié au coût des 

formations. Il convient à cet effet de ne pas fermer la porte à la possibilité de rendre flexible 

les frais de scolarité en fonction du coût réel. Par ailleurs il convient davantage de 

développer des filières courtes dont il a été prouvé que les temps d’obtention du premier 

emploi, sont similaires à ceux observés en FASEG/FLESH et qu’elles procurent des revenus 

meilleurs. Ces filières courtes présentent par ailleurs l’avantage de ne pas exiger le diplôme 

de docteur pour accéder à la fonction d’enseignant. Le niveau d’ingénieur dans la spécialité, 

doublé d’une expérience pertinente peut être jugé suffisant. Une contrainte supplémentaire 

réside dans la capacité du pays à trouver du personnel qualifié pour le développement des 

formations en ingénierie. Le recours à l’expertise internationale dans le cadre des projets 

spécifiques de formation peut constituer une réponse à ces insuffisances. Il convient de 

relever que l’orientation de l’enseignement supérieur en faveur des filières courtes 

professionnalisées a été préconisée par la SCAPE comme le montre l’encadré du point 1. 

L’enseignement supérieur pourrait initier des formations à distance afin de réguler le flux 

des entrées. Il pourrait également créer des centres universitaires régionaux spécialisés pour 

désengorger les universités publiques existantes. 

 

Le développement d’une offre de formation innovante en FLESH  

L’offre de formation en FLESH se révèle particulièrement classique et justifie le fait que 75% 

des enquêtés adressent la question des programmes comme étant la difficulté majeure de 

cette institution. La classification internationale type de l’éducation CITE 97 dresse un 
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panorama des formations possibles du domaine des arts et des lettres. On constate que les 

formations dans le domaine des arts ainsi que dans les métiers de l’édition restent peu 

développées en FLESH de l’Université de Lomé. Un lien avec les industries culturelles et la 

politique du livre devrait être envisagé. 

 

Le renforcement de la qualité et de la pertinence des formations dans les filières les moins 

performantes de l’université telles que la sociologie 

Les faibles performances observées en sociologie permettent d’ouvrir le débat sur les 

métiers possibles de cette filière et leur ancrage avec les réalités de la société togolaise. 

Contrairement aux autres filières, la sociologie ne présente pas d’ouverture a priori vers 

l’enseignement qui constitue un vivier important d’emplois pour plusieurs diplômés des 

autres filières. Les opportunités d’emplois restent donc limitées à l’administration et à 

quelques bureaux d’études qui ne sauraient couvrir toute la demande. Il serait souhaitable 

de diversifier les offres de formations  avec des profils  de sortie assez variés  et encourager 

la réorientation professionnelle vers des filières porteuses. 

 

9.3 Recommandation transversales 

 

a) Le développement d’une culture d’évaluation 

Afin d’éviter le maintien durable des filières non performantes dans le système, il convient 

d’envisager une évaluation régulière des filières de formation. Deux préalables importants 

pour la mise en œuvre de cette recommandation sont : 

 l’élaboration d’un référentiel d’évaluation des filières ; 

 la mise en place d’un organe indépendant chargé de l’évaluation; 

À ce titre, il convient de rappeler que le Comité Paritaire de Suivi de la charte de partenariat 

public/privé peut créer en son sein des commissions techniques et faire appel, en cas de 

besoin, à des personnes ressources extérieures. 

 

b) La mise en place d’un système de suivi des sortants 

Conformément aux orientations du PSE 2010-2020, il convient de pérenniser la mise en 

œuvre des enquêtes de suivi professionnel et de compléter le dispositif d’analyse de la 

relation formation-emploi par des études de demande de compétence. Des liens 

fonctionnels doivent être établis entre ces outils et la qualité des formations. En particulier 

ils doivent contribuer à la définition et à la réactualisation de la liste des filières porteuses et 

être intégrés au dispositif d’assurance qualité. 

La pérennisation de l’enquête devrait se faire en lien avec les institutions dont s’est doté le 

Togo en vue de l’analyse du marché de l’emploi, notamment l’Agence Nationale Pour 

l’Emploi et l’observatoire crée au niveau de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle. Un système efficace de remontée des bases du sondage utiles à ce type 

d’études devrait être mis en place en vue de faciliter le repérage des sortants. Par ailleurs un 
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comité intégrant l’enseignement technique et la formation professionnelle, l’enseignement 

supérieur et l’ANPE pourrait être mis en place pour assurer le pilotage du dispositif. 
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Annexe 

 
A-1 Présentation des résultats de l’analyse de la variance 

 
A.1-1 Modèle estimé sur la population globale 

 

Tableau A.1.1.1 Résultat de l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la filière et le sexe 

Source DDL Type III SS 
Moyenne 

quadratique Valeur F Pr > F 

Diplôme 8,0 1,7479E+11 21848798913 9.38 <.0001 

Filière 18,0 96807401145 5378188953 2.31 0.0016 

sexe 1,0 17058927840 17058927840 7.32 0.0070 

 

Tableau A.1.1.2 Qualité de l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la filière et le 

sexe 

R-carré 
Coefficient 
de Variation Racine MSE QI1 Moyenne 

0.212632 78.85375 48265.35 61208.69 

 

Tableau A.1.1.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe 

Paramètre Valeur estimée Erreur type 

Valeur 

Pr > |t| du test t 

Intercept 6 324,8 17 226,4 0,4 0,7 

BT 37 772,1 14 671,6 2,6 0,0 

BTS 44 379,4 9 856,9 4,5 <,0001 

CAP 11 146,8 15 438,0 0,7 0,5 

CFA 12 961,5 15 343,4 0,8 0,4 

DEP -7 903,5 16 243,3 -0,5 0,6 

 DUT 53 687,0 11 447,9 4,7 <,0001 

Ingénieur 111 457,6 17 376,4 6,4 <,0001 

Maitrise 35 009,1 12 036,4 2,9 0,0 

BAC2 0,0 , , , 

Agriculture 17 241,8 20 011,5 0,9 0,4 

Anthropologie 91 166,1 49 766,9 1,8 0,1 

Coiffure 26 676,6 22 231,4 1,2 0,2 

Commerce 20 267,3 15 741,5 1,3 0,2 

Communication 10 953,5 17 316,6 0,6 0,5 

Couture 17 801,6 20 338,9 0,9 0,4 

Droit 58 044,7 16 589,0 3,5 0,0 

Economie 14 682,9 18 066,5 0,8 0,4 

Environnement 40 265,9 15 373,5 2,6 0,0 

Géographie 7 019,8 15 489,1 0,5 0,7 

Gestion 21 292,2 13 839,7 1,5 0,1 

Génie biologique -5 749,7 23 739,0 -0,2 0,8 

Informatique 5 042,0 17 736,5 0,3 0,8 
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Paramètre Valeur estimée Erreur type Valeur Pr > |t| 

Ingénierie 26 943,9 18 397,3 1,5 0,1 

Lettres 19 381,7 14 179,8 1,4 0,2 

Maçonnerie ou génie civil 33 625,3 16 312,6 2,1 0,0 

Sciences 41 365,8 14 304,6 2,9 0,0 

Secrétariat 36 146,0 16 788,5 2,2 0,0 

Sociologie 0,0       

sex Femme -13 716,9 5 068,9 -2,7 0,0 

sex Homme 0,0       

sex Femme -13 997,9 -2,8 0,0   

sex Homme (référence de la variable sex)         

 
A.1-2  Modèle estimé pour le diplôme d’ingénieur 

 

Tableau A.1.2.1 Résultat de l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la filière et le sexe 

pour le diplôme d’ingénieur 

Source DDL Type III SS 
Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Filière 3 7,89E+10 2,63E+10 4.70 0.0069 

 

Tableau A.1.2.2 Qualité de l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la filière et le sexe pour 

le diplôme d’ingénieur 

R-carré 
Coef de 
Var 

Racine 
MSE QI1 Moyenne 

0.270823 56.54098 74759.29 132221.4 

 

Tableau A.1.2.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe pour le 

diplôme d’ingénieur 

Paramètre 
Valeur 

estimée 
Erreur 
type 

Valeur 

Pr > |t| du test t 

Intercept 115730,2 19302,8 6,0 <,0001 

Génie biologique -4419,4 25821,5 -0,2 0,9 

Informatique -15730,2 77211,1 -0,2 0,8 

Maçonnerie ou génie civil 113190,0 34220,1 3,3 0,0 

Agriculture 0,0 , , , 

 

A.1-3 Modèle estimé pour le diplôme de DUT 

 

Tableau A.1.3.1 Significativité globale des facteurs pour l’anova qui explique l’insertion par le 

diplôme, la filière et le sexe pour le diplôme de DUT 

Source DDL 
Type III 
SS 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Filière 4 8,73E+09 2,18E+09 0.84 0.5061 
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Tableau A.1.3.2 Qualité de l’ajustement pour l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la 

filière et le sexe pour le diplôme de DUT 

R-carré 
Coef de 
Var 

Racine 
MSE QI1 Moyenne 

0.061827 65.24507 50978.14 78133.31 

 

Tableau A.1.3.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe pour le 

diplôme de DUT 

Paramètre 
Valeur 

estimée Erreur type 

Valeur Pr > |t| 

du test t   

Intercept 86 880,5 20 811,7 4,2 0,0 

Commerce -24 195,9 24 624,8 -1,0 0,3 

Gestion 7 184,1 24 403,9 0,3 0,8 

Informatique -9 157,6 25 872,4 -0,4 0,7 

Ingénierie -17 639,4 27 531,3 -0,6 0,5 

Maçonnerie ou génie civil 0,0 , , , 

 

A.1-4 Modèle estimé pour le diplôme de maitrise 

 

Tableau A.1.4.1 Significativité globale des facteurs pour l’anova qui expliquent l’insertion par 

le diplôme, la filière et le sexe pour le diplôme de maitrise. 

Source DDL Type III SS 
Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Filière 14,0 8,6E+10 6,2E+09 2,5 0,0 

sex 1,0 6,9E+09 6,9E+09 2,8 0,1 

 

Tableau A.1.4.2 Qualité de l’ajustement pour l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la 

filière et le sexe pour le diplôme de maitrise. 

 

R-carré Coef de Var Racine MSE QI1 Moyenne 

0,15 76,07 49694,6 65329,9 

 

Tableau A.1.4.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe pour le 

diplôme de maitrise 

Paramètre Valeur estimée Erreur type 

Valeur Pr > |t| 

du test t   

Intercept 42 013,9 12 663,3 3,3 0,0 

Anthropologie 90 486,1 51 282,7 1,8 0,1 

Biologie et physiologie 26 138,6 16 402,3 1,6 0,1 

Commerce 47 752,4 27 888,1 1,7 0,1 

Communication 24 209,0 22 587,8 1,1 0,3 

Droit 57 818,0 17 094,2 3,4 0,0 

Economie 14 002,9 18 717,0 0,8 0,5 

Environnement 39 690,6 15 925,9 2,5 0,0 
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Paramètre Valeur estimée Erreur type Valeur Pr > |t| 

Finance et contrôle de gestion 18 167,8 15 020,6 1,2 0,2 

Géographie 5 534,7 15 881,2 0,4 0,7 

Lettres 20 394,8 14 509,4 1,4 0,2 

Mathématiques 16 715,3 27 888,1 0,6 0,5 

Organisation GRH 8 965,3 20 038,5 0,5 0,7 

Sciences de la terre 66 769,0 27 780,1 2,4 0,0 

Sciences physiques 67 381,7 19 135,2 3,5 0,0 

Sociologie 0,0 , , , 

sex Femme -16 436,9 9 808,8 -1,7 0,1 

sex Homme 0,0 , , , 

 

A.1-5 Modèle estimé pour le diplôme de BTS 

Significativité globale des facteurs pour l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la filière et le 

sexe pour le diplôme de maitrise. 

 

Tableau A.1.5.1 Significativité globale des facteurs pour l’anova qui explique l’insertion par 

le diplôme, la filière et le sexe pour le diplôme de BTS. 

Source DDL Type III SS 
Moyenne 

quadratique Valeur F Pr > F 

Filière 13 58371828818 4490140678 1.26 0.2433 

sex 1 12211449 12211449 0.00 0.9534 

 

Tableau A.1.5.2 Qualité de l’ajustement pour l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la 

filière et le sexe pour le diplôme de BTS. 

R-carré 
Coefficient de 

variation Racine MSE QI1 Moyenne 

0,10 87,70 59722,58 68095,79 

 

Tableau A.1.5.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe pour le 

diplôme de BTS 

Paramètre Valeur estimée Erreur type 

Valeur Pr > |t| 

du test t   

Intercept 29872,1 43917,5 0,7 0,5 

Assistant de gestion PMI-PME 8800,3 44735,3 0,2 0,8 

Commerce 35936,7 44833,3 0,8 0,4 

Communication 15379,4 46118,0 0,3 0,7 

Comptabilité 59498,5 45081,2 1,3 0,2 

Finance et comptabilité 32705,5 54666,9 0,6 0,6 

Finance et contrôle de gestion 36920,6 45421,3 0,8 0,4 

Finance-Banque 54638,6 60026,0 0,9 0,4 

Informatique 12623,8 46377,7 0,3 0,8 

Maçonnerie ou génie civil 51785,6 45250,9 1,1 0,3 

Organisation GRH 24935,6 60026,0 0,4 0,7 

Restauration 5985,0 60026,0 0,1 0,9 
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Paramètre Valeur estimée Erreur type Valeur Pr > |t| 

Secrétariat 48011,7 43622,6 1,1 0,3 

Transport et logistique 112279,5 60927,3 1,8 0,1 

Télécommunication 0,0 , , , 

sex Femme -705,4 12056,3 -0,1 1,0 

sex Homme 0,0 , , , 

 

A.1-6 Modèle estimé pour le BAC 

 

Tableau A.1.6.1 Significativité globale des facteurs pour l’anova qui explique l’insertion par le 

diplôme, la filière et le sexe pour le BAC. 

Source DDL Type III SS 
Moyenne 
quadratique 

Valeur 
F Pr > F 

Filière 5 9,8E+09 2E+09 3,82 0,0115 

 

Tableau A.1.6.2 Qualité de l’ajustement pour l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la 

filière et le sexe pour le BAC. 

R-carré 
Coefficient 
de variation Racine MSE QI1 Moyenne 

0,5 83,7 22635,1 27050,8 

 

Tableau A.1.6.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe pour le 

diplôme de BAC 

Paramètre Valeur estimée 

Erreur type Valeur Pr > |t| 

  du test t   

Constante 4 921,6 11 317,5 0,4 0,7 

Commerce 25 838,7 13 391,1 1,9 0,1 

Comptabilité 6 107,5 14 187,3 0,4 0,7 

Electricité -3 484,1 25 306,8 -0,1 0,9 

Maçonnerie ou génie civil 50 911,7 14 610,9 3,5 0,0 

Mécanique 38 621,6 25 306,8 1,5 0,1 

Secrétariat 0,0 , , , 

 

A.1-7 Modèle estimé pour le diplôme de CAP 

Tableau A.1.7.1 Significativité globale des facteurs pour l’anova qui explique l’insertion par le 

diplôme, la filière et le sexe pour le CAP. 

Source DDL 
Type III 
SS 

Moyenne 
quadratique Valeur F Pr > F 

Filière 7 5E+09 6,5E+08 0.79 0.6016 
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Tableau A.1.7.2 Qualité de l’ajustement pour l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la 

filière et le sexe pour le CAP. 

R-carré 
Coefficient 
de variation Racine MSE QI1 Moyenne 

0,1 66,8 28838,0 43152,7 

 

Tableau A.1.7.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe pour le 

diplôme de CAP. 

 

Paramètre 
Valeur 

estimée 
Erreur 
type 

Valeur Pr > |t| 

du test t   

Constante 48157,8 14419,0 3,3 0,0 

Carrosserie automobile -13189,7 24974,4 -0,5 0,6 

Electricité -10454,3 15243,6 -0,7 0,5 

Maçonnerie ou génie civil 11754,8 32241,8 0,4 0,7 

Mécanique 12690,1 18614,8 0,7 0,5 

Menuiserie 14042,8 22025,4 0,6 0,5 

Mécanique auto essence 3592,2 32241,8 0,1 0,9 

Mécanique auto et deux roues -7355,3 22025,4 -0,3 0,7 

Soudure à l'arc 0,0 , , , 

 

A.1-8 Modèle estimé pour le CFA 

 

Tableau A.1.8.1 Significativité globale des facteurs pour l’anova qui explique l’insertion par le 

diplôme, la filière et le sexe pour le CFA. 

 

 

Tableau A.1.8.2 Qualité de l’ajustement pour l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, la 

filière et le sexe pour le CFA. 

 

R-carré 
Coefficient 
de variation Racine MSE QI1 Moyenne 

0,14 87,34 30698,47 35148,20 

 

  

Source DDL 
Type III 
SS 

Moyenne 
quadratique 

Valeur 
F Pr > F 

Filière 10 1,3E+10 1,3E+09 1.35 0.2062 

sex 1 1,3E+09 1,3E+09 1.34 0.2481 
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Tableau A.1.8.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe pour le 

diplôme de CFA. 

 

Paramètre 
Valeur 

estimée Erreur type 

Valeur Pr > |t| 

du test t   

Constante 41372,1 8799,9 4,7 <,0001 

Cordonnerie -9025,6 17692,9 -0,5 0,6 

Couture -7653,7 7638,0 -1,0 0,3 

Electricité 9919,0 10522,3 0,9 0,3 

Electronique 43627,9 31934,9 1,4 0,2 

Froid et climatisation -23279,6 15895,1 -1,5 0,1 

Mécanique 10660,1 16307,0 0,7 0,5 

Menuiserie 7294,6 19788,2 0,4 0,7 

Mécanique auto et deux roues -1263,5 11271,1 -0,1 0,9 

Plomberie sanitaire 27735,1 17692,9 1,6 0,1 

Soudure à l'arc -9275,2 22860,0 -0,4 0,7 

Tresse 0,0 , , , 

sex Femme -7978,4 6882,8 -1,2 0,2 

sex Homme 0,0 , , , 

 

A.1-9 Modèle estimé pour le DEP 

 

Tableau A.1.9.1 Significativité globale des facteurs pour l’anova qui explique l’insertion par le 

diplôme, la filière et le sexe pour le CFA. 

 

 

 

Tableau A.1.9.2 Qualité de l’ajustement pour l’anova qui explique l’insertion par le diplôme, 

la filière et le sexe pour le CFA. 

R-carré 
Coefficient 
de variation Racine MSE QI1 Moyenne 

0.081261 70.04586 19694.37 28116.40 

 

Tableau A.1.9.3 Estimation de la relation liant l’insertion au diplôme, à la filière et au sexe 

pour le diplôme de CFA. 

Paramètre 
Valeur 

estimée 
Erreur 
type 

Valeur Pr > |t| 

du test t   

Constante 18569,2 9847,2 1,9 0,1 

 Froid et climatisation 11923,7 12712,7 0,9 0,4 

Maçonnerie ou génie civil 12965,8 12344,1 1,1 0,3 

Mécanique auto essence 0,0 , , , 

Homme 0,0 , , , 

 

Source DDL 
Type III 
SS 

Moyenne 
quadratique 

Valeur 
F Pr > F 

Filière 2 4,8E+08 2,4E+08 0,62 0,5525 

Sexe 0 0 , , , 


