
Lancement du projet d’Appui au Réseau des Centres d’Education, de 

Formation et d’Apprentissage (ARCEFA) 

Boko, le 9 décembre 2020  

Intervention de François BARATEAU 

Ambassadeur de France 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation 

Qualifiante et de l’Emploi 

Monsieur le représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (à 

ajuster) 

Monsieur le représentant du Ministère de l’Economie forestière (à ajuster) 

Monsieur le Préfet du Département du Pool 

Monsieur le Président du Conseil municipal du Pool 

Madame l’administrateur Maire de Boko 

Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé  

Monsieur le Directeur de l’AFD 

Mesdames et Messieurs, chers invités.  

 

C’est un grand plaisir pour moi d’être parmi vous, aujourd’hui, à Boko, dans le 

département du Pool, pour cette cérémonie de lancement du projet d’Appui au Réseau 

des Centres d’Education, de Formation et d’Apprentissage (ARCEFA en abrégé).  

1/ La France est engagée aux côtés du Congo sur le continuum formation/emploi 

Cet évènement marque un nouveau temps fort, entre le Congo et la France, autour de 

notre partenariat renforcé dans le domaine de la formation des jeunes et de 

l’emploi. 

- Il s’inscrit en effet dans les orientations prioritaires de la France, aux côtés de 

la jeunesse africaine, rappelées par le Président de la République française, dans 

son discours à Ouagadougou en 2017. 

 

- Il concrétise également un des axes majeurs de notre action au Congo, 

notamment dans le cadre de la feuille de route 



« éducation/enseignement/recherche », signée en septembre 2019, par les 

Présidents Denis SASSOU NGUESSO et Emmanuel MACRON.  

Nous le savons tous, les difficultés pour les Congolais d’accéder au marché du 

travail et à un emploi formel se sont amplifiées, ces dernières années, avec la crise 

économique et la crise sanitaire actuelle. 

Près de 30% des jeunes congolais sont au chômage. Offrir à la jeunesse congolaise 

l’opportunité de se former et de s’insérer dans le monde du travail est une priorité 

majeure de notre action.  

Plusieurs financements récents et importants sont mis en place dans cette perspective, 

au travers de l’Agence Française de Développement.  

a. Je pense aux nombreux soutiens apportés pour consolider la 

formation initiale et continue dans les métiers de la santé (sage-femme, 

aide-soignant, infirmier, responsable d’hôpitaux). 

b. Je pense également au projet d’appui à la modernisation de 

l’enseignement supérieur, en cours de démarrage, qui viendra renforcer 

le continuum formation-recherche-insertion professionnelle, 

notamment dans les métiers de la transformation agro-alimentaire, de la 

cosmétologie et des applications pharmaceutiques. 

c. Je pense enfin aux appuis déployés pour améliorer l’intermédiation 

entre l’offre et la demande d’emploi au travers de l’accompagnement 

du Fonds National d’appui à l’Employabilité et à l’Apprentissage 

(FONEA) et de l’Agence Congolaise pour l’Emploi (ACPE). 

2/ France engagée également sur la diversification économique et l’aménagement du 

territoire 

Aux enjeux de qualification de ressources humaines mieux adaptées aux besoins du 

monde du travail, s’ajoutent au Congo, comme dans beaucoup d’autres pays, des défis 

majeurs qui portent sur la diversification de l’économie et une croissance plus 

inclusive.  

Bien que disposant d’un potentiel productif remarquable et de conditions naturelles 

particulièrement favorables, la production agricole ne répond pas à la demande. 

L’agriculture ne représente que 4 % du PIB du pays. Seules 10% des surfaces arables 

sont exploitées. 85% des produits agricoles sont importés.   

En venant ici à Boko, dans le Pool, l’un des viviers agricoles important du pays, je 

souhaite affirmer une nouvelle fois, l’engagement de la France aux côtés du Congo, aux 

côtés de ses territoires et de ses populations rurales, pour promouvoir l’économie 



verte, les ressources naturelles et une trajectoire de développement durable 

davantage ancrée au niveau local.  

Plusieurs programmes financés par la France sont en cours de démarrage ou de 

préparation à cet effet. Je pense en particulier au Projet d’Appui à la relance du Secteur 

Agricole, au Projet Paysage Forestier Nord Congo ou bien encore le programme 

d’utilisation durable des terres en lien avec l’initiative pour la forêt en Afrique centrale 

(CAFI).  

3/ Le projet ARCEFA 

C’est bien dans cet esprit, au croisement de la formation des jeunes, de l’emploi, de 

l’aménagement du territoire et de la diversification de l’économie que s’inscrit le projet 

ARCEFA.  

D’un montant de 8M€, environ 5,25 milliards de FCFA en dons, il a pour objectifs : 

a. De faire des 6 CEFA existants actuellement, à Pointe-Noire, à Dolisie et 

à Brazzaville, des centres de référence pour former des ouvriers qualifiés 

dans les secteurs porteurs de l’économie congolaise, notamment les 

métiers ruraux et agricoles, les métiers des services, les métiers de la 

maintenance industrielle et du BTP.  

b. D’améliorer l’équipement des centres et de former les formateurs. 

c. De déployer des outils pédagogiques et numériques modernes. 

d. Et enfin, de renforcer le cadre institutionnel et partenarial de la formation 

au Congo, avec la participation active des milieux professionnels.  

Le projet ARCEFA prévoit aussi de construire et d’équiper un nouveau CEFA pour 

les métiers ruraux ici à Boko, dans votre belle région agricole. Le financement du 

CEFA de Boko est toutefois conditionné, comme vous le savez, Monsieur le Ministre, 

à la mobilisation des ressources financières nécessaires au fonctionnement des CEFA 

déjà existants dans le pays.     

4/ En conclusion, rappel sur la prise en charge des budgets de fonctionnement des CEFA  

Pleinement aligné sur le Programme National de Développement (PND) et sous 

votre pilotage et celui de vos équipes, Monsieur le Ministre, le projet ARCEFA offre un 

cadre fédérateur à la mobilisation d’expertises françaises reconnues, que ce soit au 

travers de l’Agence Française de Développement, d’Expertise France, ou bien de 

l’Académie de Limoges.   

Sa réussite, s’agissant de centres de formation publics dont les frais de scolarité sont 

gratuits, repose largement sur la volonté des pouvoirs publics d’allouer les 

ressources financières et humaines adaptées pour assurer aux CEFA un 

fonctionnement satisfaisant. 



Je sais que le Gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre les élèves congolais 

dans les meilleures conditions d’accueil. Je ne peux donc que vous exhorter, 

Monsieur le Ministre, à apporter toute l’attention nécessaire à la mobilisation des 

budgets indispensables au fonctionnement des CEFA et à la construction du CEFA 

de Boko. 

 

Je vous remercie. 

Vive le Congo, Vive la coopération franco-congolaise 


