
Partenariat Gabon/Suisse
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DANS LES METIERS DU BOIS  

ASSEMBLEE NATIONALE DU GABON 

Présenté par le député Célestine BÂ OGUEWA
©Cellop_Gabon_Suisse / Juin 2015



SOMMAIRE

PARTIE I : LE CONTEXTE ET LE FONDEMENT DU PARTENARIAT GABON/SUISSE
I.1 La problématique de la filière bois au Gabon 

I.2 Une Vision, une mesure  et des actes
I.3 Le rappel historique et le fondement 
I.4 Les actes fondateurs du Partenariat Gabon/Suisse

PARTIE II :  LES AXES DE PARTENARIAT GABON/SUISSE
II.1 Les objectifs 
II.2 L’ équipe-projet 

PARTIE III :  LA MISE EN ŒUVRE  DES AXES DU PARTENARIAT GABON/SUISSE
III. 1 Axe 1 : Les actions entreprises, les actions abouties  et les actions en cours
III. 2 Axe 2 : Les actions entreprises, les actions abouties  et les actions en cours
III. 3 Axe 3 : Les actions entreprises, les actions abouties  et les actions en cours

PARTIE IV : BILAN A MIS PARCOURS DES AXES DU PARTENARIAT GABON/SUISSE
IV. 1 Aperçu des retombées positives;
IV. 2 Contraintes et/ou manquements constatés et propositions d’amélioration
IV. 3 Bilan financier 2011-2014

PARTIE  V : PERSPECTIVES  DU PARTENARIAT GABON-SUISSE 2016-2021

CONCLUSION



PARTIE I : 

LE CONTEXTE ET LE FONDEMENT 
DU PARTENARIAT GABON/SUISSE



I.1-La problématique de la filière bois au Gabon  

Inadéquation formation-emploi, soutenue par un très faible taux d’insertion 
professionnelle et un fort taux de chômage des jeunes; 

Rupture et/ou absence de dialogue et de coordination des actions entre les 
Institutions de formation et les entreprises



I.2 Une vision, une mesure, des actes

«J’ai pris la décision de faire du Gabon un grand pays de la filière bois
et de production de tout un ensemble de produits pour lesquels, grâce à
un secteur privé innovant, le Gabon deviendra synonyme de qualité, de
créativité et d’innovation avec une marque Gabon reconnue sur le
marché mondial. L’ambition pour le Gabon de devenir une plateforme de
rang mondial de valorisation du bois tropical, reposant sur une forêt
aménagée et gérée de façon durable est à notre portée.
Le potentiel d’emplois dans cette grande filière et de toutes les activités
y relatives est réel. Suite à la décision de mettre un terme à l’exportation
de nos grumes, cette industrie est en plein essor».

Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA
Président de la République, Chef de l’État.

•Discours à la Nation, du 31 décembre 2010



I.3 LES FONDEMENTS DU PROJET

05 novembre 2009 : Mesure d’interdiction d’exportation des 
grumes

15-16 février 2010: Forum National sur le bilan  de la gestion 
forestière au Gabon

17-18 mai 2010: Etats généraux de l’éducation, de la 
recherche, et de l’adéquation formation-emploi

7 et 9 juillet 2010: Forum Formation Emploi sur la thématique : orientation, 
formation et insertion des jeunes: quels enjeux pour le Gabon?



I.4 LES ACTES FONDATEURS DU  PARTENARIAT 

• Mission exploratoire du système de formation Suisse sur la filière
du bois

Juillet 2010: Mission d’exploration 

• Signature de la convention cadre entre le Gouvernement
Gabonais et celui du Canton de Berne en présence du Président
de la République, Chef de l’État Son Excellence Ali BONGO
ONDIMBA

21 octobre 2010 : Convention cadre 

• Signatures de trois conventions spécifiques entre la Haute École
Spécialisée de Bienne et le Ministère de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle.

20 avril 2011: Conventions spécifiques



PARTIE II :

LES AXES DU PARTENARIAT GABON/SUISSE



II.1 LES AXES DU PARTENARIAT GABON/SUISSE

Axe 1: Perfectionnement des enseignants et des cadres du 
Ministère (20 Enseignants)

Axe 2: Formation initiale des futurs cadres dans les métiers et 
de l’habitat bois (24 jeunes);

Axe 3: Assistance Technique dans la mise en place des 
formations duales  en Bac Pro et BTS.



II.2 Les objectifs du Partenariat 
Ce partenariat poursuit trois objectifs principaux :

1. Permettre une meilleure adéquation entre les exigences du marché national
de l’emploi et les cursus de formation dans la filière du bois ;

1. Assurer la formation de cadres et collaborateurs polyvalents capables de
s’adapter aux mutations technologiques et sociales ;

2. Disposer d’une main d’œuvre qualifiée dans la filière bois.



PARTIE : III

LA MISE EN ŒUVRE DES AXES 
DE PARTENARIAT 

GABON/SUISSE



III.1 La mis en place de l’équipe-projet

Félicien MOUKAGNI Inspecteur Pédagogique, 
Chef de Projet

Bon-Jean Félicien BADJYENDA
Exécutive MBA-Collaborateur 
Scientifique (PARTENARIAT)

Patrice MADOUMA 
Exécutive MBA-Collaborateur Scientifique 

(DACUM)

Norbert Giral ABESSOLO OBAME 
Exécutive MBA-Collaborateur Scientifique 

(COMMUNICATION)

Joël-Patrick DINZAMBOU, 
Exécutive MBA-Collaborateur Scientifique 

(FORMATION FORMATEURS)

Yves-Brice BOUSSOUGOU
Exécutive MBA-Collaborateur Scientifique (SUIVI 

DES ENSEIGNEMENTS)

Rudolf KREBS  
Assistant Technique (HESB)



Axe 1: Perfectionnement des enseignants et des cadres du 
Ministère.

L’ingénierie et management de la formation
• Projection et accompagnement de la mise en place d’un

système dual de formation professionnelle dans l’économie
du bois.

L’économie, technologie et sciences du bois.
• Renforcement des compétences dans les cours d’économie,

de sciences et technologies du bois.

Nombre  d’Enseignants 
prévu

Enseignants ayant suivi 
avec succès 

Actuellement en formation 

20 10 09



2010 : Clauses conventionnelles  prévoyaient : 24 jeunes dont 20 jeunes  admis

2011 : 06 admis dont 04  en études de technicien et 02 exclus /  
01 est en fin de cycle  (septembre  2015) 

2012 : 07 admis dont 05 en Bachelor et 02 réorientés en étude de technicien / Retour 
programmé pour  2017 

2013: Admission de 11 étudiants : 05 en  Bachelor et 06 en ES 

Bilan total = 18 étudiants : 10 en ES et O8 en Bachelor.
Exclus: 02 en 2015  (Résultats reçus en fin février 2015) 

Axe 2: Formation initiale des cadres dans les métiers et de l’habitat bois



Missions d’appropriation du système dual Suisse et d’exploration 
des capacités de formation par apprentissage dual;

Séminaire National d’Implémentation de la formation 
professionnelle duale;

Evaluation chiffrée des besoins en ressources humaines dans  
la filière bois et métiers connexes; 

Mise en stage, lancement des formations, séminaires, congrès et 
conférences.

Axe 3: Assistance Technique
3.1 Appropriation du système de formation Suisse



3.2 Concept  de formation duale : Trois (3) lieux de formation

4 jours /semaine
Pendant 3 ans 

1mois de vacances/an

2jours /semaine

15 jours /trimestre

Enseignant 
Lycée Tech.

Formateur en 
entreprise

Formateur CIE

70%

20%

10%



Actions Résultats actuels 
Organisation des Ateliers 
DACUM

2013 rédaction des Curricula Menuisier Industriel 
2014 rédaction Curricula Industrie du Bois 

Lancement 
des formations

Sept 2013 ouverture Bac Pro. Menuisier Industriel 
Oct. 2014 ouverture Bac Pro. Industrie du Bois /Sciage-Déroulage

Entreprises mobilisées 18 entreprises partenaires avec signature de conventions en Menuiserie Industrielle 

05 entreprises Industrie du bois  sciage et déroulage avec  signature de conventions 
de partenariat  

Colloques et séminaires • Élaboration du concept adapté au Gabon ;
• Stratégie de dissémination au Gabon ;
• Coexistence des modes de formation.  

Formation  des formateurs • Soutien aux formateurs en entreprise et aux enseignants 
• Planification pédagogique;
• Encadrement des apprentis en entreprises;

Axe 3: Assistance Technique
3.4 Mise en place du Bac Pro par apprentissage de type dual



Paramètres Résultats 
Conventions Signature Entreprises/Lycées

Nombre des apprentis 
Menuiserie Industrielle : 16 en 2nde et 15 en première
Scieur-Dérouleur: 16 en 2nde

Formateurs en 
entreprises

Menuiserie: 11 formateurs formés
Scieur-Dérouleur: 07 formateurs formés

Enseignants 
mobilisés 

Disciplines générales : 07
Disciplines technologiques : 17

Autres personnels de 
soutien

Conseillers d’orientation, Médecin scolaire, Association 
des Parents d’Elèves, etc.

Axe 3: Assistance Technique
3.5 Mise en place du Bac Pro par apprentissage de type dual



Axe 3: Assistance Technique

Dossier piloté par la DGETP et la DGPIE, mais faute de budget, le partenaires Suisses, ont 
fournis:
 Une scie circulaire 
 Une toupie 
 Une mortaiseuse à chaîne; 
 Une mortaiseuse à mèche;
 Valise/caisse de matériels d’entretien;
 Quinze (15) caisses d’outillages collectifs et douze (12) caisses de machines portatives; 
 Des produits d’entretien, des pièces de rechanges
Arrivée d’une équipe
 Réparation du parc machine Bois du LTNOB
 Mise au normes sécuritaire des machines avec pose de organes de sécurité

3.7  Acquisition des Machines outils et divers



3.8 Acquisition des équipement et matériels didactiques
Matériels bureautique (au Chef de Travaux)
 Imprimante multifonction Canon ;
 Ordinateur portable (avec installation complète et antivirus) ;
 Cartouche d’encre

Mise à disposition des documents supports et manuels
 Classeurs aux formateurs, aux Enseignants et aux apprentis.

Pour cette année 2014-2015: 644 classeurs distribués ;
 Mise à disposition du matériel de sport ;
 Achat de dictionnaires (Harrap’s et Larousse).

Axe 3: Assistance Technique



3.11 Construction de l’École Supérieure des Métiers du Bois.
Axe 3: Assistance Technique

30 mars 2011, le Conseil des Ministres délocalisé à Makokou décide de créer une Ecole Supérieure des
Métiers du Bois à Booué. Depuis 2011 les travaux de cet ambitieux projet suivent le cours normal
d’exécution .



Actions Résultats 

Identification des postes en entreprise
Positions occupées en entreprise connues

Chef d’équipe, d’exploitation, production/d’entreprise

Description des profils de formation par poste Planification, Technologie, Management, Marketing, Innovation, 

Identification des filières de formation Menuiserie-Construction, Scieur-Dérouleur,  Technico-commercial, 
Maintenance

Quantification /filière En moyenne 15 élèves/an et par filière 
Construction bois tous les 2ans 

Prévision d’ouverture Oct. 2015 

Profil d’entrée Année Prépa. Baccalauréats :  C, D, E, B, F,  Bac pro

3.12 Ouverture de l’Ecole Supérieure des Métiers du Bois de Booué
Axe 3: Assistance Technique



PARTIE IV :

BILAN A MIS PARCOURS



IV Bilan à mi-parcours 

• Maturité des Élèves/apprentis
• Sur le plan psychologique : approche des problèmes

• Plan social (gestion quotidienne: allocation, ouverture de compte)
;

• Développement des compétences professionnelles ;

• Techniques de fabrications lors des cours Inter-Entreprises ;

• Fabrication en autonomie au bout de quatre mois.

4.1 Aperçu des retombées positives constatées



AXE 1 :
• perfectionnement de 19 enseignants à la HESB au lieu de 20 .

AXE 2 :
• amélioration et renforcement de l’offre de formation en adéquation avec le marché de l’emploi
• formation des Enseignants en Suisse
• mise en place des formations par apprentissage dual / Rédaction concertée des curricula.

AXE 3 :
• identification et modélisation des mécanismes de l’offre de formation impliquant l’ensemble des acteurs,
• résultats positifs lors des travaux DACUM
• formation des formateurs en entreprises.
• implication des organisations professionnelles
• gestion des classes pilotes / les entreprises sont désormais intégrées dans les conseils de classes.

13- Bilan par rapport aux objectifs de départ

IV Bilan à mi-parcours



14- Bilan Financier par axe et global du Partenariat Gabon-Suisse 
11-Analyse à mi-parcours



PARTIE V :

PERSPECTIVES DU PARTENARIAT GABON/SUISSE



V. PERSPECTIVES DU PARTENARIAT GABON-SUISSE 2016-2021

Propositions d’accord des trois axes :

 Axe 1 : Formation en MAS de 10 (2x5) enseignants gabonais en Suisse;

 Axe 2 : Formation de cadres, BSc et ES de 18 étudiants gabonais en Suisse; 

 Axe 3 : Assistance technique par la BFH au Gabon.



Axe 1: Perfectionnement des enseignants en prélude à l’ouverture de l’Ecole du Bois de 
Booué 

Master Adventue Studie (MAS), porté sur :
• Le perfectionnement en techniques commerciales et maintenance des équipements 

industriels ;
• L’acquisition des connaissances sur le bois, sa transformation, ses produits, semi-finis, 

finis, dérivés et associés ;
• La méthodologie, didactique et la mise en œuvre des apprentissages en formation en 

partenariat Ecole-Entreprise.

Nombre  d’Enseignants prévu Maintenance Equipements
Industriel

Technique commerciales et 
commerce du bois

10 05 05



Finalité Permettre aux meilleurs étudiants de continuer les études au niveau master (Bac+5)

Objectif Permettre aux étudiants ayant terminés leurs études de Bachelor en technique de bois
de suivre la formation de Master of Science en technique du bois

Activités Soutien aux étudiants en vue de leur admission au Master of Science en technique du
bois

Axe 2: Formation initiale des futurs cadres dans les métiers et de
l’habitat bois au niveau Master



L’Assistance Technique portera entre autres sur : 

 L’organisation et le fonctionnement de l'ESMB ;
 Le perfectionnement de l'équipe pédagogique ; 
 La mise en place d'un système de gestion des ateliers/équipements ;
 La mise en place d'un partenariat avec le secteur privé;
 La mise en place des unités de recherche.

Gestion et fonctionnement de l’Ecole Supérieure des Métiers Bois
Axe 3: Assistance Technique



« Le capital humain est absolument indispensable à la conduite et au
succès du Gabon émergent. Il nous faut donc nous spécialiser et développer
une réelle expertise gabonaise dans les secteurs porteurs…il nous faut
mettre en place des formations qui doivent véritablement préparer les
jeunes au marché du travail, faciliter leur intégration dans le monde actif
et favoriser leur éclosion afin qu’ils puissent participer pleinement à l’essor
économique, social et culturel du Gabon.»

Son Excellence  Ali BONGO ONDIMBA, 
Président de la République, Chef de l’État.

Extrait du discours à la Nation du 16 août 2011.

Conclusion


