
LE DÉFI 
Le chômage et le sous-emploi sont des problèmes persistants 
en Éthiopie, en particulier chez les jeunes. La plupart de la 
population active, environ 35 millions de personnes, ont de très 
faibles niveaux de scolarité et sont engagés dans des secteurs 
d’emploi peu qualifiés. Aussi, les programmes d’éducation et 
de formation professionnelles et techniques qui sont mis en 
place pour améliorer la qualité des ressources humaines dans 
le pays sont souvent de mauvaise qualité. Ces établissements 
sont également mal préparés pour s’adapter à l’évolution des 
exigences du marché du travail et ne peuvent pas suivre le 
rythme de la demande croissante de main-d’œuvre qualifiée 
dans des secteurs tels que la construction et l’entretien des 
véhicules utilitaires. Cette grave pénurie de techniciens qualifiés 
a un impact majeur sur la productivité et la croissance dans le 
secteur, et donc sur le développement économique et social de 
l’Éthiopie.

LA RÉPONSE
En collaboration avec Volvo, un fabricant global de camions 
de transport, et l’Agence de coopération suédoise de 
développement international (Sida), l’ONUDI a lancé une 
nouvelle initiative visant à créer un centre de formation pour les 
techniciens de machinerie lourde et des véhicules utilitaires.

Le projet vise à améliorer l’accès des pauvres Ethiopiens et 
des jeunes aux opportunités d’emplois rémunératrices dans 
l’entretien des véhicules commerciaux, contribuant de la sorte aux 
efforts de réduction de la pauvreté dans le pays. Les partenaires 
mettront en place un centre de formation moderne et bien équipé 
pour les véhicules utilitaires lourds dans les locaux de Selam 
en dehors d’Addis-Abeba. Il s’agira de renforcer la capacité 
institutionnelle d’un fournisseur local non-gouvernemental, le 

     www.unido.org/businesspartnerships                                                               2013

   
   ONUDI-Groupe Volvo   
      Un partenariat pour favoriser le développement des compétences et    
     l’emploi des jeunes en Ethiopie

PARTENAIRE D’AFFAIRE    SITE WEB  

Groupe Volvo   www.volvogroup.com

INDUSTRIE 

Machines lourdes et véhicules utilitaires

OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

Développer des compétences spécialisées pour améliorer 
l’accès des jeunes Éthiopiens aux opportunités d’emplois
 
RÉSULTATS PRÉVUS

•	 Une académie de formation en équipement lourd et 
en véhicules utilitaires est entièrement équipée et 
opérationnelle

•	 De nouveaux modules ont été élaborés et approuvés par 
les autorités compétentes

•	 3 à 4 formateurs ont reçu des compétences techniques 
mises à jour pour offrir des formations techniques de 
haut niveau. 3 instructeurs ont été formés pour les cours 
de langues et d’informatique

•	 25 à 30 jeunes stagiaires obtiennent leur diplôme chaque 
année pour l’entretien des véhicules utilitaires

•	 Les étudiants s’engageant dans l’apprentissage des 
industries concernées acquièrent une expérience 
pratique

•	 Plus de 100 techniciens et PME locales bénéficient 
chaque année de formation

CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE 

Éthiopie
 
CATÉGORIE DU PARTENARIAT 

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

PARTENAIRES DU PROGRAMME

Agence suédoise de coopération au développement 
(SIDA)
Selam Collège d’enseignement professionnel
Ministère de l’éducation de l’Ethiopie
Ministère de l’Industrie de l’Ethiopie

CONTACT 

Dejene Tezera
Branche du développement de l’agro-business
Courriel: D.Tezera@unido.org

L‘ambassadeur Odlander (extrême gauche), guide de l‘école (à gauche), 
M. Jean B. Bakole, directeur régional de l‘ONUDI (au centre), le Dr. Kabba 
Urgessa, Ministre d‘État de l‘Éducation (à droite) et M. Tadesse Haile, Ministre 
d‘Etat de l‘Industrie (à droite), lors de l‘inauguration de l‘école le 5 Février 2013.



Collège d’enseignement professionnel de Selam, pour dispenser 
des cours de formation répondant aux exigences des entreprises 
qui étendent leurs opérations en Ethiopie.
En s’appuyant sur son expérience internationale en matière de 
formation technique et professionnelle, l’ONUDI est responsable 
de la gestion globale du projet et de sa mise en œuvre, comme 
de la bonne exécution des activités de l’académie. Volvo prévoit 
de nouveaux équipements, du matériel de formation, la formation 
des enseignants, l’élaboration des programmes en cours et 
des possibilités d’apprentissage pour les étudiants. Le Collège 
d’enseignement professionnel de Selam est le propriétaire du 
projet et gérera l’administration de l’académie, le recrutement 
des enseignants et la sélection des étudiants.
L’initiative est la première activité de formation professionnelle 
pour la machinerie lourde en Éthiopie; elle sera ouverte à tous 
les candidats et permettra de former de 25 à 30 lycéens par an. 
La formation de quatre ans comprendra, entre autres, des cours 
d’anglais et d’informatique. En outre, plus de 100 techniciens 
locaux bénéficieront annuellement de formation à court terme. 
Le coût total du projet est calculé à 5,3 millions $US, avec les 
contributions de Volvo (2,8 millions $US), Selam (340.000 $US) 
et SIDA (2,2 millions $US).

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT 
Grâce à ce programme, l’ONUDI, Volvo et Sida aident à assurer 
que le manque de main-d’œuvre qualifiée ne restreint pas 
l’investissement industriel, tout en contribuant aux efforts de 
l’Éthiopie à générer des opportunités d’emplois rémunératrices 
pour les jeunes.
En s’engageant dans des activités conjointes, l’ONUDI est en 
mesure de tirer parti des connaissances et de la technologie de 
pointe de Volvo dans ce secteur, aussi pour améliorer la qualité 
de la formation professionnelle. En partenariat avec le Collège 
d’enseignement professionnel de Selam, le projet renforce les 
liens entre les établissements d’enseignement et l’industrie. 
L’appropriation locale du projet contribue également à assurer la 
viabilité à long terme du programme.
En investissant dans la formation locale, Volvo contribue 
à développer la chaîne de valeur locale et à renforcer le 
développement économique grâce à une meilleure prestation de 
services des entreprises locales. L’académie fournira également 
à Volvo un moyen efficace d’établir des relations avec des 
employés potentiels.

CONDUIRE LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
ET L’EMPLOI DES JEUNES

Hanna Negussie est une stagiaire de 21 ans à l’Académie 
de Selam. Avant de rejoindre l’Académie, elle assistait à des 
cours au VTC Selam. C’est l’opportunité d’apprendre de 
nouvelles compétences et de travailler sur de gros camions 
qui a motivé Hanna à se joindre à cette formation. Après ses 
études, elle aimerait trouver un emploi de mécanicien ou 
mettre en place son propre garage.

“Après mon diplôme, je voudrais travailler comme 
mécanicien pour une entreprise comme Volvo ou 
démarrer mon propre garage pour les gros camions.”

Hanna Negussie, 
étudiante à l’Académie de formation pour les équipements 

lourds et les véhicules commerciaux

Les étudiants reçoivent une formation spécialisée à l’Académie


