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RESUME 

 

Ce projet vise la formation de quatre cent (400) jeunes (hommes et femmes) dans 

différents corps de métiers intervenant dans les travaux de réhabilitation et de 

construstion d’infrastructures routières du tronçon de route Lomé-Aného et dans le 

domaine de l’entretien routier. A la fin de cette formation, ces jeunes (homme et 
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femmes) doivent être capable de maîtriser leurs domaines respectifs et de s’adapter 

à de nouveaux procédés auquels ils pourraient être confrontés sur différents 

chantiers présents et à venir. Ils doivent également acquérir des aptitudes et 

connaissances pouvant leur permettre de s’auto employer.  

Pour atteindre ces objectifs un plan de formation comportant quatorze (14) modules 

à savoir : Maintenance générale des machines et équipements motorisés, la soudure, 

l’électricité  auto, Conducteurs de chargeurs, conducteurs de niveleuses, agents 

topographes-géomètres, terrassiers, métreurs, maçons, agents de voiries en pavés, 

menuisiers-coffreurs, ferrailleurs, agents spécialisés dans l'entretien routier, agents 

laborantins, a été retenu. Ces modules sont assurés par douze (12) formateurs 

assermentés. Les stagiaires de chaque vague sont répartis à travers ces modules et sur les 

deux sites retenus à cet effet. En dehors de ces modules (laissés au choix par chaque 

stagiaire) chaque vague reçoit une formation en entreprenariat et en procédures de 

coopératives.  

Le plan de formation est étalé sur quarante cinq (45) jours ouvrés. A la fin de la formation, 

une attestation est délivrée à chaque stagiaire.  

Ont formés au total por ce projet, quatre cent onze (411) apprenants dont cent vint huit (128) 

femmes et deux cent soixant treize (273) hommes en trois  vagues. 

- Première vague cent un (101) stagiaires dont trente-une (31) femmes et soixante-dix 

(70)  hommes 

- Deuxième vague cent soixante cinq (165) stagiaires dont cinquante cinq (55) femmes 

et cent dix (110)  hommes  

- Troisième vague cent quarante cinq (145) stagiaires dont quarante deux (42) femmes 

et cent trois (103)  hommes.  

L’angouement a augmenté dans la mesure oû bon nombre des bénéficiaires de la 

première et deuxième vagues  ont gagné un emploi et d’autres s’auto-emploie. D’autres 

avec leur attestation ont pu gagner un poste dans les forces armées togolaises après un 

test. 
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INTRODUCTION  

Le Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER), l’Institution 

Régionale, qui a pour vocation de former des agents compétents et prêts à intervenir 

dans les actions de l’entretien des infrastructures routières et de la maintenance du 

matériel, peut se féliciter de l’impact de son dispositif de formation sur le 

développement des pays du Conseil de l’Entente. 

 

Au fil des ans, le CERFER se révèle non seulement comme un outil de 

développement mais également comme un puissant dispositif d’intégration 

régionale. 

 

Aussi, dans le cadre de l’exécution du Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou 

(phase2) et protection côtière (multinational Bénin/Togo) , la mission de formation pour le 

renforcement technique de quatre cent (400) jeunes et femmes déscolarisés et sans 

emplois, inscrite au titre de la composante « Aménagements connexes et activités en 

faveur des femmes / jeunes » financé entièrement par la Banque Africaine de 

Développement (BAD),  est confiée au CERFER. 

 

Le présent rapport est élaboré et soumis à la haute attention des Autorités 

compétentes pour leur rendre compte du déroulement de la troisième vague de 

formation des jeunes apprenants. 

 

Ce rapport permet de mettre à leur disposition les éléments essentiels pour mieux 

apprécier les orientations de l’exécution de cette formation et pour répondre de la 

manière la plus efficace possible aux besoins exprimés. 

 

Le présent rapport sera développé en quatre (04) parties à savoir : 



- Rappel et commentaire des termes de reference 

- Phase preparatoire 

- Methodologie et chronologie d’execution de la formation 

- Evaluation 

 

I.  Rappel et commentaire des Termes de Référence 

1.1. Préambule 

Le Gouvernement de la République togolaise a reçu  un prêt du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement pour couvrir une partie du coût du « Projet 

de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase2) et protection côtière 

(multinational Bénin/Togo)», et entend affecter une partie du prêt aux paiements 

relatifs au contrat du cabinet pour la formation d’ouvriers, des jeunes et des 

femmes à employer dans le cadre du projet et dans le domaine de l’entretien 

routier non mécanisé. Il s’agit du système de Haute Intensité de Main d’œuvre 

(HIMO). 

 

En République togolaise, le Projet de réhabilitation de la route Lomé – Cotonou 

(phase 2) et protection côtière (multinational Bénin/Togo) » couvre des travaux 

de réhabilitation et de modernisation d’infrastructures routières sur trente       

(30) kilomètres entre les localités des villes de Lomé et d’Aného, la protection 

cotière et les aménagements connexes. 

 

Le projet est mis en œuvre dans la région maritime du Togo par la Direction 

Générale des Travaux Publics (DGTP) du Ministère des Infrastructures et des 

Transports, autorité gouvernementale chargée de l’aménagement et de la 

réhabilitation des infrastructures routières. 

 

1.2. Contexte et justification du projet 

La politique de réhabilitation des infrastructures routières initiée par le 

Gouvernement togolais depuis quelques années contribue efficacement à 

diminuer le taux de chômage en général et celui des jeunes en particulier dont 

le renforcement des capacités est devenu indispensable pour les rendre plus 

attrayants pour le monde du travail qui recherche de plus en plus l’efficacité et 

la compétence. 

 

Le souci concurrentiel pousse les entreprises  à  employer  de plus en plus des 

ouvriers bien qualifiés, ce qui leur permet de livrer non seulement des ouvrages 

de qualité mais également de se tenir dans les délais exigés par les cahiers de 

charge.  

 



C’est donc à juste titre que la Banque Africaine de Développement (BAD) et le 

gouvernement togolais, dans le cadre de recherche de solutions aux problèmes 

de l’emploi des jeunes et des femmes, ont intégré dans se projet la formation 

des ouvriers, des jeunes et des femmes déscolarisés et sans métier qui 

pourront être employés : 

(i) par les entreprises dans le cadre de réhabilitation du tronçon de route 

Lomé-Cotonou-Phase 2 ; et/ou ; 

(ii) dans le domaine de l’entretien routier. 

 

Ce programme de formation vient à coût sûr contribuer à  la baisse du taux  de 

chômage de la jeunesse qui désormais aura une qualification.   

 

1.3. Objectifs 

L’objectif principal se résume à la formation de quatre cent (400) jeunes et 

femmes (i) dans différents corps de métiers intervenant dans les travaux de 

réhabilitation et de construction d’infrastructures routières ; et (ii) dans le 

domaine de l’entretien routier. 

 

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de maîtriser leur 

domaine respectif et de s’adapter à de nouveaux procédés auxquels ils 

pourraient être confrontés sur les différents chantiers présents et à venir. En 

outre, ils doivent acquérir des aptitudes et des connaissances pouvant 

leur permettre de s’auto - employer. 

 

1.4. Mandat ou étendue de la mission du cabinet 

Il s’agira pour le cabinet ou le centre de formation de : 

 Elaborer une méthodologie de travail ; 

 Etablir un listing de modules de formation ;  

 Elaborer pour chaque module un programme clair de formation précisant le 

volume horaire des séances théoriques et celui des séances pratiques ; 

 Animer des sessions de formation en deux phases : d’abord sous forme 

théorique dans l’enceinte de formation du centre et ensuite sur les chantiers 

ou sites de travaux ; 

 Mettre à la disposition du personnel formé des documents de formation, 

tant en aspect papier qu’en aspect électronique. Ces supports de formation 

devront être élaborés et transmis à la DGTP pour approbation un mois 

avant le début de la formation ; 

 Décerner des certificats de formations à la fin de la cession ; 

 Elaborer les rapports de formation et de fin de mission à l’attention et à 

l’approbation de la DGTP. 

 

Par ailleurs, le  cabinet ou le centre de formation élaborera les critères de 

sélection et la liste des ouvriers à former en fonction des modules en commun 

accord avec la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP), la Direction de 

l’Emploi des Jeunes (DEJ) et l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE). 



 

1.5. Présentation sommaire et expérience du CERFER 

1.5.1.  Présentation du CERFER 

Le Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER) est une 

institution spécialisée du Conseil de l’Entente créée le 18 mai 1970, par la 

Convention N° 09/CE/FONDS/CA/70 signée entre les cinq Etats du Conseil 

de l’Entente à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le 

Togo. En rappel, le Conseil de l’Entente est créé en 1959, et regroupe les 

cinq (05)  pays de l’Afrique de l’Ouest cités ci-dessus.   

 

1.5.2.  Expérience du CERFER 

Le CERFER est la transformation de l’ancien Centre de Formation pour 

l’Equipement Lourd (CEFEL), mis en place à Lomé grâce à une coopération 

bilatérale entre les gouvernements des Etats Unis, par l’intermédiaire de 

l’USAID et le Togo en 1963, dont il hérita du matériel et des structures.  

 

Il a pour mission de développer et de renforcer les aptitudes professionnelles 

des agents intervenant dans l’entretien routier, sur une courte durée et de 

faciliter l’intégration à la vie professionnelle, au retour de l’apprenant dans 

son milieu. Il  a formé des milliers de techniciens de la sous-région en génie 

civil et génie mécanique dans la maintenance du matériel d’exécution lié à 

l’entretien des infrastructures routières.  

 

En dehors des pays membres, des étudiants d’autres pays comme la 

République Démocratique du Congo, le Gabon, le Caméroun le Tchad,…. 

Sont admis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
II- RAPPEL DE LA PHASE 

PREPARATOIRE 



II.  La phase préparatoire 

 

La phase préparatoire de la formation comporte un certain nombre d’éléments 

essentiels tels que : 

- Etude et adoption des critères de sélection des candidats ;  

- Etude et adoption de la liste des modules ; 

- Etude et établissement des plannings d’exécution des modules ; 

- Sélection des candidats . 

 

Dans le souci d’accélérer le processus de  recrutement des candidats à la 

formation dans les différentes régions concernées par le projet, le CERFER a 

sollicité et obtenu l’appui de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE). 
 

 

2.1.  Les activités menées 

Elles regroupent les activités : i) d'information ; ii) de sensibilisation ; iii) de la 

réception des dossiers de candidature et de leur traitement ; iv) de 

participation à la sélection des candidats éligibles à la formation. Mais il est à 

préciser qu'avant tout, l'ANPE a  procédé à un appel à candidatures. 

 

2.1.1. Information des autorités du milieu, leur implication dans la 

diffusion du projet et dans  la réception des dossiers de candidature 
 

Dans le but de mieux porter l'information aux populations cibles, une 

équipe de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, composée du Directeur de 

l'Orientation Professionnelle et de la Prospection et d'un Conseiller en 

emploi, a effectué une mission pour rencontrer les collaborateurs des 

points de service de Lomé (Klikamé, Adakpamè et Baguida) et d’Aného 

(Vogan, Tsévié et Tabligbo) avec qui elle a discuté des procédures de 

réception et de présélection des dossiers.  

 

L'équipe a, ensuite, rencontré les autorités, notamment les préfets des 

localités concernées par le projet à qui elle a soumis le projet et a sollicité 

à chaque fois leur aide pour une large diffusion du communiqué. Il s'agit 

des préfets du Golfe, de Yoto, de Vo et du Lac. Ceux-ci ont unanimement 

salué le projet et l'initiative prise par l'ANPE.  

 

Ils ont ensuite promis ne ménager aucun effort pour la diffusion par voie 

des radios et autres canaux susceptibles de porter l'information aux 

jeunes des localités couvertes par le projet.  

Après cette mission, les Conseillers en emploi des points de services de 

l'ANPE de Lomé et d’Aného ont continué les rencontres avec les autorités 

administratives et locales. Ainsi, les Conseillers en emploi en poste à 

Lomé ont rencontré le préfet de la préfecture du Golfe et le maire de la 

ville de Lomé pour porter l'information à leur connaissance et solliciter leur 

soutien.  

 



Ceux du point de service d’Aného ont de leur part, porté l'information aux 

chefs de cantons et de villages de Klikamè,  Adakpamè, Baguida, 

Avépozo, Kpogan, Kpéssi, Agbodrafo, Goumoukopé, Aného. 

 

2.1.2. Phase de sensibilisation 

La collaboration entre les Conseillers en emploi de l'ANPE Lomé, le préfet 

du Golfe et le Maire de Lomé, a permis de passer des communiqués  

respectivement sur la radio Azur et la radio la Paix. Toujours avec l’appui 

des autorités administratives et locales, les Conseillers en emploi de 

l'ANPE-Aného ont réussi à faire passer des communiqués sur les radios 

TVT (Lomé), KLTB (Lomé), Radio lumière (Aného), RTDS (Aného). 

 

Outre ces interventions, le préfet des Lacs a organisé des rencontres avec 

les associations de jeunes de son milieu pour faire passer l’information et 

demander aux jeunes  de préparer leurs dossiers de candidature. 

 

Par ailleurs,  des affiches d'annonce de postes à pourvoir ont été publiées 

sur les lieux publics (Lycée de Baguida, C.E.G Agbodrafo, Préfecture, 

Eglises, Mosquées, etc.) et publié sur le site web de l'ANPE. 

 
 

2.1.3.  Réception des dossiers  

Les dossiers de candidature ont été  reçus dans les points de service de 

l’ANPE à Lomé et à Aného et également dans les bureaux des préfectures 

concernées.  La centralisation au niveau de chaque région a été faite dans 

les points de service de l'ANPE.   

 
 

2.1.4. Traitement des dossiers de candidature et présélection des 

candidats 

Le traitement des dossiers a consisté à saisir par module de formation 

selon un canevas proposé  par la direction  de l’ANPE pour la sélection 

finale. Le tableau 1 qui suit synthétise les résultats issus du traitement des 

dossiers recueillis. 

 

Tableau 1 : Synthèse des résultats de la liste envoyée par l’ANPE 

 

 
 

N° 
Modules de formation 

Zone du 
Golfe 

Zone du 
Lac 

TOTAL 

A- Différents corps de métiers    

A.1
- 

Génie Mécanique 

1 Maintenance générale des machines et équipements 
motorisés 

56 49 105 



2 Formation initiale de soudure – construction métallique 0 0 0 

3 Formation des électriciens auto (système conventionnel et 
électronique) 

0 0 0 

A.2
- 

Conducteurs d’engins 0 0 0 

1 Formation de conducteurs de chargeurs  77 53 130 

2 Formation de conducteurs de niveleuses 93 55 148 

A.3
- 

Génie civil 

1 Formation initiale des agents topographes-géomètres 0 0 0 

2 Formation pour terrassiers 0 0 0 

3 Formation de métreurs (bâtiment, ouvrages d’art et routes) 0 0 0 

4 Formation pour maçon  47 6 53 

5 Formation d'agents de voiries en de pavés 8 7 15 

6 Formation de menuisiers-coffreurs 30 15 45 

7 Formation de ferrailleurs 0 0 0 

8 Formation des agents spécialisés dans l'entretien routier  0 0 0 

9 Formation d'agents laborantins 193 94 287 

B Autres    

1 Formation initiale en entreprenariat et en procédure de 
coopératives 

0 0 0 

 TOTAL 517 283 800 

 

Au total, huit cent (800) candidatures ont été reçues et envoyées au CERFER pour la 

sélection finale. En tout pour la première vague cent un (101) apprenants ont été 

selectonnés. Sur les six cent quatre vingt dix neuf (699) candidatures restantes, il y a 

eu une séance de travail consistant aux formateurs à sélectionner un nombre total de 

cent soixante cinq (165) apprenants retenus pour la deuxième vague. En fin sur les 

cinq cent trente quatre (534) candidatures restantes, il y a eu une séance de travail 

consistant aux formateurs à sélectionner un nombre total de cent quarente cinq 

(145) apprenants retenus pour la troisième vague.  

 

2.2. Modules de formation  

 

Suivant les critères définis ci-après, le nombre des apprenants sélectionnés, 

comme mentionné ci-dessus s’élève à cent quarente cinq (145):  

- L’âge : au plus trente-cinq (35) ans au 31/12/2019 ;  



- Niveau d’étude : avoir au moins le CAP, classe de quatrième, le BEPC, 

troisième et première et plus pour les modules comme aide topographe, 

aide géomètre… 

 

Il faut noter que pour augmenter le nombre des femmes, il a fallu accepter les 

niveaux de première, BAC1 et BAC2. Malgré ces conditions, sur les 534 

candidatures, il n’y a que douze (12) femmes obtenues et qui sont toutes 

introduites dans cette vague.  

 

En vue d’encourager la participation des femmes à ce projet de formation 

financée par la BAD, d’autres structures relatives à l’insertion des jeunes 

(Ministère du Développement à la Base de l’Artisanat et l’Emploi des Jeunes, au 

Ministère de l’action Sociale, de la Promotion de la Femme et de 

l’Alphabétisation) sont mises à contribution pour augmenter le nombre de 

femmes à quarante deux (42) dans cette troisième vague de formation. 

 
 

2.2.1. Etude et adoption de la liste des modules 

Le comité mis en place pour l’étude et le choix des modules, a tout de suite pris 

conscience des nombreux défis auxquels sont confrontés les services 

techniques des travaux publics. 

 

En effet selon l’analyse des collectes de données de plusieurs experts de 

travaux publics, il s’agit de relever plus les besoins en entretien routier, par 

conséquent ceux qui sont chargés d’assurer ces prestations doivent être donc 

plus compétents et expérimentés. 

 

Le choix des modules a pour objectif d’équilibrer l’offre et la demande en 

matière de formation et plus précisément en matière de ‘’savoir-faire faire’’. 

En d’autres termes, les modules retenus doivent pouvoir répondre aux besoins 

actuels en adéquation avec la formation technique aux exigences du marché 

des travaux publics.  

 

 

      2.2.1.1. Justification du choix des modules de formation 

Tout projet de construction routière est toujours précédé dans sa phase de 

conception comme d’exécution d’une étude technique préalable. Aussi pour la 

formation continue est-il utile et nécessaire de savoir ce dont le stagiaire a 

besoin. C’est dans ce sens qu’il a été initiée et organisée une rencontre entre 

les formateurs, le CERFER et les entreprises impliquées dans l’entretien 

routier. Au cours de la réunion, il est apparu nécessaire de choisir les modules 

énumérés dans le tableau n° 1 de la page 16. Cela se justifie par le fait qu’en 

génie mécanique comme en génie civil les corps de métiers d’entretien routier 

sont complémentaires.  

 



En effet, en génie civil l’exécution des travaux d’entretien routier nécessite la 

présence des ouvriers spécialisés. Ainsi, les travaux de terrassement 

nécessitent des terrassiers et ceux–ci se servent des données topographiques 

d’où l’importance des topographes sur le chantier. 

 

La réalisation du Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase2) 

et protection côtière (multinational Bénin/Togo) ne peut se faire 

convenablement sans la présence de topographes et leurs aides et les corps 

de métiers relevant du génie civil. 

 

En dehors de leur utilité constatée pour tous les projets de réalisation 

d’infrastructures de génie civil (bâtiments, routes ou autres ouvrages), former 

des topographes-géomètres dans les centres contribue à réduire 

considérablement le coût de réalisation des travaux (déplacement, 

hébergement).  

 

La formation des topographes-géomètres va contribuer à effectuer des 

travaux d’implantation, de terrassement, de lotissement et de réduire les 

problèmes de litiges fonciers de moindre importance dans nos villages. 

 

Au démarrage des chantiers de l’exécution de bâtiment et travaux publics 

(BTP), des besoins de recrutement et d’embauche d’ouvriers sont inévitables 

en menuiserie, maçonnerie, coffrage et ferraillage...). Donc la formation des 

agents menuisiers, coffreurs, ferrailleurs et maçons est nécessaire. 

 

La maîtrise du coût prévisionnel et définitif d’un ouvrage dépend de la bonne 

quantification et estimation des matériaux et parties d’ouvrage. Dans ce cas, 

la formation de métreurs est indispensable.  

 

Le module de formation en entreprenariat et en procédure de coopératives 

que le Centre initie à l’endroit des jeunes, leur permet de s’auto employer, 

d’être opérationnel et compétitif sur le terrain.  

 

D’une manière générale, la formation d’un ouvrier par le renforcement de sa 

capacité technique constitue une dépense certes. Mais à terme, un 

investissement dans le domaine de la formation des ouvriers est un véritable 

gain dès lors qu’on considère l’augmentation du rendement de l’intéressé et la 

qualité de ses prestations que cela peut apporter. 

 

Conscient de cette responsabilité, le CERFER saisit l’opportunité que 

constitue la formation des jeunes dans le cadre du Projet de réhabilitation de 

la route Lomé - Cotonou (phase2) et protection côtière (multinational 

Bénin/Togo) pour proposer le module de formation des ferrailleurs car la 

construction et l’entretien des ouvrages pourront exiger la présence de 

ferrailleurs chevronnés. En effet, pour que les armatures jouent 

convenablement leur rôle dans la structure, il faut que le ferraillage respecte 

correctement les normes et les dispositions constructives. Ceci nécessite la 



formation d’ouvriers ferrailleurs qualifiés. 

 

Par ailleurs, outre le ferraillage, on trouve dans l’entourage immédiat de la 

maçonnerie, le menuisier-coffreur dont les prestations permettent d’imposer 

au béton ou mortier la forme finale de l’ouvrage tout en respectant les 

dimensions du projet. 

 

Aussi, devons-nous reconnaître que le chantier est une chaîne dont le 

terrassement consiste un des maillons, qui assure l’assise de l’ouvrage. De 

plus en plus, certaines options de revêtement portent sur le choix des pavés. 

Ainsi, dans le cadre de ce Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou 

(phase2) et protection côtière (multinational Bénin/Togo), le CERFER propose 

de former plusieurs ouvriers dans ce domaine pour mieux vulgariser la 

technique de pose de pavés. 

 

Ce qui commence à freiner le rendement voire l’évolution des Petites et 

Moyennes Entreprises du BTP, c’est le manque de conducteurs d’engins et de 

mécaniciens expérimentés. Ce phénomène crée des perturbations dans la 

réalisation des projets d’entretien routiers, d’assainissement et de construction 

routière. C’est pour résoudre ce problème que le CERFER a proposé le 

module de formation des conducteurs de niveleuse et de chargeuse dès lors 

que ces engins sont les plus sollicités, et va s’étendre à d’autres engins plus 

tard. 

 

Nous devons reconnaître par ailleurs que l’entretien routier est en train 

d’évoluer. Du stade de l’entretien routier non mécanisé, qui est une bonne 

chose, nous sommes passés à un stade mécanisé. Or le rendement de 

l’exploitation du matériel équipé du moteur technique dépend en premier lieu 

de leur utilisation et de leur rapide mise à disposition dans l’organisation du 

chantier et surtout de son exécution dans les délais prescrits. 

 

Les résultats qui seront donc obtenus vont dépendre de la qualité des 

hommes qui sont chargés d’assurer leur maintenance ou leur réparation. C’est 

ce qui justifie le choix judicieux de certains modules de formation en 

mécanique pour compléter le volet essentiel des modules de formation en 

génie civil proposés.  

 

L’évolution technologique récente des engins et des véhicules, nous impose 

d’être plus attentifs aux techniques de maintenance relatives à l’électronique 

et surtout à l’hydraulique. 

 

C’est donc pour mieux assurer le renforcement des capacités techniques des 

ouvriers dans les localités concernées, que le CERFER a proposé en 

complément des modules de formation en génie civil, certains modules de 

formation en génie mécanique. Car de nos jours, aucun travail d’entretien 

routier ne peut se faire sans engin même si nous utilisons beaucoup les 

travaux manuels. 



 

Ainsi, les différents modules choisis en Génie Mécanique permettront aux 

apprenants de mieux comprendre les différents systèmes des engins et leur 

mode de fonctionnement. La formation reçue pourra leur permettre de mieux 

assurer la maintenance ou la réparation en cas de pannes sur les chantiers. 

 

Le module intitulé « réparation des engins et véhicules automobile » donne 

des notions de base sur les circuits hydrauliques tels que les circuits 

d’alimentation et étudie aussi les vérins hydrauliques, les pompes, les 

moteurs, les systèmes de filtration etc. Ce module prépare donc les 

apprenants à intervenir sur ces organes afin d’éviter l’arrêt anormal des 

engins. Il permet aussi de sensibiliser les apprenants à la notion de sécurité 

durant les manipulations des systèmes qui sont généralement à des pressions 

relativement élevées.  

 

Le module « Maintenance générale des machines et des équipements 

motorisés » permettra aux ouvriers d’entretenir les engins et de les mettre en 

bon état de fonctionnement pour esquiver l’arrêt des activités. Les ouvriers se 

familiariseront alors avec les différentes méthodes d’entretien (entretien 

préventif, curatif, etc.) sur les engins ; ils seront capables aussi de changer 

des pièces détériorées (roulements, accouplements, courroies et poulies de 

transmission, chaines et roues de transmission, etc) à travers le module 

« Réparation des engins et véhicules automobiles» 

 

Le module de « Formation d’électriciens auto (électricité conventionnelle et 

allumage électronique)» donne d’abord aux apprenants les éléments de base 

de l’électricité auto et ensuite les divers circuits ou composants électriques sur 

les engins tels que système de câblage, transformateur de puissance, batterie 

d’accumulateurs, moteur à courant continu, moteur asynchrone triphasé, etc. 

Ce module fait apparaître aussi l’apport des systèmes électroniques sur les 

engins.  

 

A cet effet, les apprenants seront sensés pouvoir contrôler ces éléments 

régulièrement pour éviter des pannes et de procéder si possible à leur 

réparation. 

 

Le module de « Formation initiale des tôliers - soudeurs» permettra aux 

ouvriers de réparer ou de fabriquer certaines pièces de rechange ou des 

structures métalliques en vue de ne pas bloquer le travail des engins sur les 

chantiers. Ces formations pousseront également les apprenants à adapter les 

pièces ou les systèmes mécaniques sur les engins pour éviter leur 

immobilisation. 

 

Ces modules préparent les apprenants à maitriser les procédures d’exécution 

lors des interventions et à mieux appréhender les réparations. Le 

renforcement des capacités de ces agents, permet de réduire les temps 

d’immobilisation des engins sur le chantier. 



 

 

 



2.2.1.2.  Rappel de la Liste des modules de formation 

 Le tableau ci-dessous présente les modules de formation dispensés. 

Tableau N°1 : Modules de Formation 

 

N° 
Modules de formation 

A- Différents corps de métiers 

AI-     Génie mécanique 

1 Maintenance générale des machines et équipements motorisés 

2 Formation initiale de soudure – construction métallique 

3 Formation des électriciens auto (système conventionnel et 

électronique) 

A.2-    Conducteurs d’engins 

1 Formation de conducteurs de chargeurs  

2 Formation de conducteurs de niveleuses 

A3-     Génie civil 

1 Formation initiale des agents topographes-géomètres 

2 Formation d'agents laborantins 

3 Formation de métreurs (bâtiment, ouvrages d’art et routes) 

4 Formation maçons  

5 Formation d'agents de voiries en de pavés 

6 Formation de menuisiers-coffreurs 

7 Formation de ferrailleurs 

8 Formation des terrassiers 

B- Entretien routier 

1 Formation des agents spécialisés dans l'entretien routier  

C- Autre 

1 Formation initiale en entreprenariat et en procédure de coopératives 

 

 

 

 



III.  METHODOLOGIE ET CHRONOLOGIE D’EXECUTION DE LA FORMATION 

3.1. Généralités et Objectifs  

La troisième vague de formation qui constitue la dernière vague de formation du 

Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase2) et protection côtière 

(multinational Bénin/Togo) s’est déroulée effectivement du 02 septembre 2020 

au 04 novembre 2020. 

 

Comme nous l’avons signalé plus haut, l’objectif général est de contribuer à 

l’amélioration de l’entretien routier par le développement et le renforcement des 

capacités techniques des jeunes et femmes déscolarisés et sans emploi.  

 

De manière spécifique, l’étude a pour objectif : 

 Assurer la formation pratique des jeunes ouvriers compétents 

 Former des ouvriers capables de traduire dans le concret et de prendre 

des initiatives pour le bien commun. 

 Assurer la formation d’ouvrier capables de se prendre progressivement 

en charge ou de s’auto employer. 

 Assurer pratiquement la maintenance ou l’adaptation ou la réparation ou 

l’installation d’équipements motorisés 

 S’adapter aux nouvelles méthodes de réparation sur les engins équipés 

de nouvelles technologies. 

 

 

3.2. Méthodologie et chronologie de la formation 

Tout au long de la formation, ‘’ modeler’’, ‘’dynamiser’’ et ‘’fortifier’’ l’apprenant 

dans la recherche à mieux découvrir ses propres potentiels et l’amener à se 

faire confiance, constituaient les désirs brulants des formateurs. 

 

La formation s’est déroulée en 4 phases : 

 

3.2.1. Première phase 

Les journées du 25, 26, 27 et 28 aout 2020 ont servi à la convocation des 

apprenants retenus pour la et deuxième vague. 

 

Les 29 et 31 aout 2020 ont été consacrés à l’accueil des apprenants et à 

leur installation. 

 

 

La journée du premier septembre 2020 a été consacrée aux formalités 

administratives. Au même moment dans cette journée, il a été procédé à 

la vérification des présences des apprennats répartis dans les modules.  

 

Aussitôt, l’appel terminé, le désir auprès des apprenants de changer de 

module s’est fait sentir. Vu l’ambiance, la Direction de la Formation a 



aussitôt réuni tous les apprenants pour une séance d’immersion et 

d’explication sur le redéploiement dans les différents modules. 

 

Notons que sur la liste des candidatures envoyée par l’ANPE, seulement 

sept (07) modules (maintenance des machines, aide laborantin, conduite 

de chargeuses, conduite de niveleuses, maçonnerie, agent voirie pavée et 

menuiserie-coffreur) sur les quinzes (15) modules ont fait la préférence 

des candidats. Certains se sont inscrits parce que leur camarade s’est 

inscrit dans ce module. d’autres n’avaient aucun choix. Alors à la 

rencontre d’immersion avec les stagiaires retenus pour la formation, les 

différent modules initiés ont été présentés de même que les biens fondés 

de ces modules.  Aussitôt certains stagiaires ont compris et ont changé de 

module. Dans ces conditions, un redéploiement inévitable a été opéré 

pour le bien fondé de la formation et surtout par rapport aux objectifs de la 

mission.  

 

Le 02 septembre 2020, le rituel pédagogique de la prise de contact et la 

présentation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques à chaque 

module ont meublé l’agenda des apprenants.  

 

Sur instruction de la  Direction Générale, les formateurs ont procéder à la 

vérification des connaissances des apprenants dans le  domaine du 

module qu’ils ont volontairement choisi. Pour chacun des 15 modules qui 

étaient programmés, les apprenants ont procédé à la première évaluation 

des formations, par le remplissage de la fiche N°1 annexé à la présente.  

 

Avant de continuer le rappel des grandes phases d’exécution de la 

formation, il est primordial de  donner des précisions de taille. 

 

Le principe de privilégier l’aspect pratique de la formation étant la stratégie 

essentielle d’acquisition de connaissances pour le CERFER, la Direction 

Générale du Centre a jugé bon de procéder à la délocalisation 

permanente de cinq (05) modules sur les quinze (15) programmés pour la 

troisième et dernière vague : 

 

1. Délocalisation de 5 modules  au Centre de Construction et de Logement 

(CCL) à Cacavéli, pour rendre plus efficace la formation et familiariser les 

apprenants avec les réalités des chantiers. Il s’agit des modules suivants : 

 Formation des métreurs ; 

 Formation des maçons ; 

 Formation des poseurs de pavés ; 

 Formation des ferrailleurs ; 

 Formation des menuisiers- coffreurs. 

 

Le présent rapport comporte des images qui confirment les prestations de nos 

apprenants sur les chantiers où ils ont eu à s’exécuter. 

 



2. Délocalisation du module de formation des terrassiers sur la Route Nationale 

n°34 : Lomé-cotonou en cours de réhabilitation par l’entreprise de construction 

SOUROUBAT, titulaire du marché. 

 

3.2.2. Deuxième phase 

Dans le souci de respecter les plannings d’exécution, la 2e phase qui couvre 

la période du 02 au 23 septembre 2020, a été surtout consacrée à faire 

découvrir par l’apprenant lui-même, les points fondamentaux de la 

Technologie spécifique à chaque module. Cette période constitue une 

véritable transition et une préparation aussi bien sur le plan apprentissage 

que sur le plan psychologique pour nos techniciens en herbe. 

 

 

3.2.3. Troisième phase 

Cette phase qui couvre la période du 24 septembre au 22 octobre 2020 a 

permis aux formateurs de conduire les apprenants à se faire confiance dans 

un premier temps, à découvrir et à maîtriser la technologie spécifique à 

chaque module par l’exécution des travaux pratiques et de véritables 

applications concrètes. C’est suite à cette étape que des sorties de 

confirmation pédagigique et des visites de chantiers ont été organisées. 

 

a) Du côté de Génie Civil  

 Module de pose de pavés :  

Avant la présentation de la technologie de pose de pavés, les 

apprenants ont eu d’abord droit à la reconnaissance des sols et des 

différentes méthodes de compactage qui varient suivant la qualité du 

sol. 

 

La reconnaissance des sols leur a permis d’appréhender les problèmes 

qui pourraient se poser lors de l’étude et des réalisations effectives. 

 

- Les méthodes d’observation du terrain, soit sur place, soit à l’aide 

d’échantillons, prolongement en profondeur de la géologie de 

surface : (puits, tranchées, sondages etc.) ont été passées 

également en revue. 

 

Les méthodes de mesure ‘’in situ’’ basées sur la mesure d’une propriété 

physique du terrain, dont font partie les essais géophysiques, ont été 

revues. Après avoir appris à distinguer un sol sableux d’un sol argileux, 

la méthode judicieuse de ramassage et de trie des pavés leur a été 

enseignée.  

Ces connaissances ont permis aux apprenants de suivre correctement 

les visites pédagogiques qui ont été organisées à leur intention pour 



Pose de pavés et calage « Type I » par les Stagiaires Pose de pavés sans calage ni sablage  

leur permettre de se familiariser avec les réalités des chantiers. Les 

formateurs ont ensuite insisté sur l’importance des travaux 

préparatoires c'est-à-dire le terrassement, l’implatation et la fondation.  

 Application concrète exécutée par les apprenants : 

- La présentation de la technologie de pose de pavés a été suivie 

d’exercices pratiques et d’applications sur le site de CCL ; 

- Les apprenants en guise d’exercices d’application ont réalisé une 

allée en pavés sur le site de CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Module de formation en ferraillage 

Compte tenu du rôle que les ferrailleurs sont appelés à jouer auprès des 

maçons et des menuisiers coffreurs, la formation des apprenants a commencé 

FORMATION POSE PAVES 

Exécution des différentes étappes du 

Pavage 

Pavage d’un 

carrefour  



FORMATION FERRAILLAGE 

Ferraillage de Semelles et poteaux pour  bâtiment  Equipe de Ferraillage, en pratique réaliser des 

poteaux  

par les points fondammentaux, notamment par le respect des normes et des 

dispositions constructives. 

 

Les points fondammentaux de la technologie de ferraillage ont permis 

d’inculquer aux apprenants la reconnaissance de son statut dans l’imposition 

de la forme finale d’un ouvrage. 

 

La formation et le renforcement des capacités techniques des ferrailleurs 

s’avèrent très utiles. Les formateurs ont donc mis l’accent durant  les travaux 

pratiques sur les deux stratégies suivantes : 

- Fixation des goujons et façonnage des cadres, des étriers et des 

épingles 

- Attache des ligatures et répartition des cadres. 

 

Cette phase est ponctuée de plusieurs exercices pratiques qui ont renforcé la 

recherche du travail bien fait.  

 

 Application concrète exécutée par les apprenants : 

 

- Ferraillage de semelles, poteaux, longrines, linteaux ; 

- Ferraillage de poutres et de dalles ; 

- Ferraillage de caniveaux. 

 

 

 

 

 

 



Exercice pratique en maçonnerie : réalisation de mur et 

vérification de la verticalité 
Mise en place de pan murs après implantation  (semelle 

des poteaux) 

Habillage d’un poteau au fer plat  

Poste d’assemblage  Mise en pratique des notions théoriques 

 

 

 

 

 Module de formation des maçons  
 

Relativement au module de formation des maçons, le projet multinational 

Bénin-Togo de réhabilitation de la route Lome-Cotonou (phase 2) et de 

protection cotière prévois la réhabilitation de la route Lomé-Aného ou il y aura 

la construction des ouvrages d’assainissement pour lesquels la formation et le 

renforcement des capacités techniques des maçons s’avèrent indispensables. 

C’est d’ailleurs pourquoi après avoir familiarisé les apprenants avec les 

principes de la technologie, les formateurs ont mis l’accent sur les travaux 

pratiques comme les implantations et surtout  les coulages des poteaux. 

L’exécution des fouilles et le coulage du béton de propreté d’une part et 

l’exécution des fondations ont été des activités qui ont pris plus des 50% de la 

durée de la formation. 

 

La technologie de maçonnerie, en général, et en particulier l’apprentissage du  

choix du dosage des matériaux constituent des procédés et des gages de 

sécurité que les formateurs ont essayé d’inculquer aux apprenants à travers 

des exercices pratiques. 

 

 

 

 

 

FORMATION MACONNERIE 



      

 

 

 Module de formation des agents spécialisés en entretien routier : 
 

Une fois les prises de contact et les formalités d’usage sont terminées, les 

apprenants du module de l’entretien routier se sont regroupés autour de leur 

formateur pour s’imprégner de la méthodologie de travail. Très tôt tous les 

matins dès 7 heures, un cours théorique de 2 heures est donné par le 

formateur, qui retrace aux apprenants la constitution des routes en terre et des 

routes revêtues, les pathologies, leurs appréciations, leurs regroupements et 

les diférentes interventions pour une meilleure réparation. Aussi, les moyens 

humains, matériels et financiers ont-ils été étudiés pour differents entretiens.  

 

Après la séance théorique de 2 heures par jour, le reste du temps est 

consacré aux pratiques sur le terrain 

 

Après deux (02) semaines effectives de visite de quelques routes, les 

apprenants ont commencé par s’habituer à la technologie des fissurations 

transversales, leurs causes et leur niveau de sérénité. Les apprenants ont eu 

à tour de rôle à faire la différence entre les fissures de surface ou profonde 

d’une part, les affaissements, les faillançages, les vieillissement d’enrobé, les 

fissures principales qui sont ouvertes de 5 à 20 mm par rapport à une fissure 

majeure, qui sont ouvertes de plus de 20 mm.  

En déhors des fissurations transversales, les apprenants ont eu à étudier des 

fissures longitidunales, leurs causes probables et les approches de solutions.  

 

Les apprenants ont vu également plusieurs autres dégradations du corps de 

chaussée avant d’achever leur formation par le point à temps et le resurfaçage 

d’enrobé systématique. 
 

 Applications concrètes excécutées par les apprenants : 
 

Cette période a permis aux apprenants sur la route de Kégué, de 

procéder à des travaux de purge, de reconstitution de corps de 

chaussée, de point à temps, de resurfaçage et d’enrobé.  

 

Les admirables prestations des apprennants ont fait naître dans les 

populations de ces localités des sentiments de gratitude à l’égard de ces 

jeunes Techniciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visite de chantier : fissures arrachement dans un état 

avancé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Module de formation terrassement  

 

Les apprenants inscrits dans le module de terrassement ont bénéficié de 

l’opportunité des travaux de terrassements qui ont à peine démarré sur le 

tronçon Lomé-Hilla condji en réhabilitation, sous la conduite de l’entreprise 

SOUROUBAT. Après avoir compris l’importance d’amener progressivement 

un terrain naturel à une forme correspondante aux caractéristiques d’une 

infrastructure comme un bâtiment ou une route à construire, les apprenants 

ont pris goût à leur formation. 

 

La phase suivante de leur formation a constitué ensuite en la maîtrise des 

fonctions spécifiques des engins qui sont utilisés essentiellement pour le 

terrassement à savoir : 

FORMATION ENTRETIEN ROUTIERS  

Route nouvellement construite : début d’entretien 

Implication active des apprenants dans l’imperméabilisation de la couche de  roulement 



 

- Le bulldozer : utilisé dès que la végétation devient plus importante ; il 

sert aussi pour les travaux de déblayage et de gerbage des matériaux ; 

- La chargeuse : qui est un engin automoteur de terrassement équipé, à 

l’avant, d’un godet relevable et servant à soulever et déplacer les 

matériaux ; c’est un engin qui extrait les matériaux meubles ou 

pulvérulents et les charge dans les camions ou dans les trémies ; 

- La niveleuse : qui est un engin de terrassement servant à épandre les 

matériaux puis à faire le nivellement des diverses couches y compris les 

réglages de pentes ; 

- La pelle mécanique : utilisée pour l’ensemble des travaux de 

préparation ; elle sert aussi dans les travaux de fouilles pour la 

réalisation des ouvrages de drainage ; 

- Le camion benne : est un engin qui fait essentiellement 

l’approvisionnement en matériaux et l’apport des divers matériaux sur le 

chantier ; 

- Le camion citerne : c’est un matériel qui intervient pour l’arrosage des 

diverses couches avant ou apès le compactage ; 

- Le compacteur pneumatique Ps 500 ou P5 : est un engin de 35 tonnes 

qui agit par poinçonnement à travers les pneus qui chaque passage 

laissent des dénivelées à fermer. Il est conçu de manière à répartir 

équitablement son poids sur ses sept pneus soit 5 tonnes par pneu ; 

- Le compacteur vibrant : avec un poids de service de 7900 kg et un 

poids total de 12090 kg, il travaille en profondeur par vibration et 

compacte mieux en profondeur que le pneumatique ; 

 

- Le mini compacteur vibrant : intervient lors des compactages de très 

petite surface et lors des corrections. Il sert à fermer les joints et les 

imperfections par vibrations superficielles ; 

 

- La recycleuse : qui est un engin doté de dispositif adéquat muni de 

fourche édentée roulante capable de remuer et de mélanger à des 

profondeurs réglables, dans son déplacement, une épaisseur de terre 

étalée avec des ajouts d’autres matériaux comme le ciment. 

L’importance de l’organisation et de la planification d’un chantier en dépend. 

 

C’est ainsi que les apprenants ont été émerveillés par les explications durant 

les   travaux préparatoires des sols qui avaient pour but de:  

 

- Libérer l’emprise effective des terrassements ; 

- Eliminer les matériaux de déblai impropres à la construction des 

remblais ; 

- Mettre en dépôt la terre végétale ; 

- Préparer l’assise des remblais ; 

 



Travaux pratiques de terrassement 
Exécution d’une purge 

Exécution d’un compactage localisé Préparation de la couche de base 

Par la suite, les opérations du tracé  de l’infrastructure,  du dégagement de 

l’emprise, du  décapage n’ont constitué qu’à maîtriser les mouvements des 

terres c’est à dire les déblais et les remblais. 

 

Eu égard à ce que les apprenants terrassiers ont retenu, les matériaux de 

déblais sont conformes aux spécifications techniques et peuvent être utilisés 

en remblais :  

- Dans le cas d’excédent du volume des déblais par rapport aux remblais, 

ils sont évacués au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; 

- On pourrait procéder à la purge des matériaux et les remplacer par des 

matériaux de qualité ; 

- A cet effet, on utilise essentiellement une pelle mécanique pour 

l’excavation et des camions bennes pour l’évacuation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION POUR TERRASSSIERS 



FORMATION MENUISERIE COFFRAGE 

  

 Module des menuisiers- coffreurs  
 

Après la démonstration des mesures de sécurité, les apprenants ont procédé 

à plusieurs exercices pratiques d’étaiement. En collaboration avec les 

apprenants du module de formation de métreur et sous la conduite de leurs 

formateurs, les apprenants ont procédé à des exercices de dimensionnement 

et de fabrication de moules pour linteaux, des poteaux circulaires, des 

escaliers, des caniveaux.  

Les mêmes apprenants ont fait plusieurs exercices d’application et procédé à 

la confection d’une ‘’ chaise d’implantation’’, compte tenue du caractère 

pratique du module des menuisiers-coffreurs des travaux pratiques suivants 

ont été exécutés à partir de la 3ème semaine. 

 

3eme semaine : 

- Les coffrages métalliques ; 

- Les coffrages plastics ; 

- Les modes d’étaiement ; 

- Conception et confection des escaliers sur un tableau de remblai d’une 

route ; 

- Calculs effectués ; 

- Préparaton des pièces ; 

- Exécution d’un ouvrage type . 

 

6eme semaine : 

- Conception et confection d’un escalier ; 

- Conception et confection d’un escalier simple ; 

- Conception et confection d’un escalier avec palier à marche balancée ; 

- Conception et confection des différentes pièces ; 

- Exécution de l’ouvrage. 

 

8eme semaine : 

- Conception des escaliers suite et fin ; 

- Conception d’échafaudage : 

 En métal; 

 En bois. 

 

 

 

 



Chaque apprenant se focalise sur la conception 

d’un objet de son choix  

 

 

 

 

 

 

 Module de formation des Aide-laborantins 
 

Après leur période d’apprentissage au laboratoire de Géotechnique du 

CERFER, les apprenants se sont familiarisés avec les techniques des essais 

et de contrôle de la géotechnique routière. 

 

C’est d’abord la technique du sondage à ciel ouvert et l’exécution d’un puits à 

ciel ouvert (profondeur 1,80 m)  qui ont été enseignées aux apprenants.  

 

Dans l’ordre chronologique, les apprenants ont étudié la technique de 

prélèvement d’échantillons remaniés, étiquettage et précautions de transport 

et les autres essais in situ. 

 

L’essai de teneur en eau par étuvage, la technique de la prise d’essai pour 

analyse granulométrique, l’essai d’analyse granulométtique par tamisage, 

par voie humide ont été l’objet de plusieurs travaux pratiques. 

Les modes opératoires de détermination de limite d’atterberg, de limite de 

liquidité par coupelle, de limite de plasticité ont constitué une étape très 

impotante dans la formation de ces futurs laboratins.  

 

Dans l’ensemble, toutes les tâches spécifiques à travers les essais et 

contrôles ont été exécutées il s’agit de : 

- Essai proctor modifié ; 

- Essai CBR ; 

- Poinçonnement de l’essai CBR. 

 

Par la suite, les apprenants ont procédé à des exercices d’application 

concrètes sur le chantier de réhabilitation de la route Kégué. 

Cette apprenante s’exerce sur la fabrication d’un 

fauteuil pliant  

Séance théorique sur la menuiserie du coffrage  Fabrication de caisses pour  le coffrage 



Démoulage du matériau compacté 

Préparation des éléments de travail aux 

apprenants 
Remplissage du moule proctor du matériau  

Exécution de l’essai protor 

 

Le reste du temps a été meublé par des applications effectives sur chantier 

pour leur permettre de mieux collaborer avec d’autres ouvriers plus aguerris. 

 

C’est ainsi que les interressés ont procédé à des opérations de 

dépouillement en vue de la détermination de l’équivalent de sable et de 

l’essai de limite d’Atterberg (coupelle de casagrande), de la détermination de 

la masse apparente du sol en place (essai in situ) et enfin la détermination 

de la masse volumique sèche du matériau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION AIDE LABORANTIN 



Travaux théoriques prise de notes en 

topographie 

 

 Module de formation de topographe- géomètre  

Les apprenants ont été sensibilisés, dans un premier temps sur les objectifs 

généraux de ce module avant de prendre connaissance de l’identification et 

de l’utilisation de l’outillage spécifique de topographie. Toutes ces étapes 

d’enseignement sont alternées avec des applications  pratiques  à la 

manipulation des instruments Topographiques. 

Les apprennants ont succesivement expérimenté l’utilisation du théodolite, du 

niveau et du GPS. 

 

Une étape consistante de la formation des apprenants aide-topographe a été 

constituée par des applications pratiques concrètes de :  

 

- Mesure d’angles horizontaux ; 

- Mesure d’angles verticaux ; 

- Contrôle de mesures ; 

- Transmission du gisement. 

 

La formation pratique au théodolite et la formation pratique sur le GPS ont été 

suivies des exercices d’applications. 

 

Avec l’équipement topographique la ‘’ Station Total ’’, les étudiants ont 

bénéficié d’une formation de trois (03) jours assurée par un spécialiste 

dépêché par le Directeur Général du Bureau d’Etude Technique et 

d’Aménagement (BETA), un des partenaires du CERFER. 

 

 

 Application concrète exécutée par les apprenants : 

- Implantation du bâtiment ; 

- Implantation de rues au niveau du centre d’hebergement du CERFER. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION EN TOPOGRAPHIE 



Mise au point de l’appareil topographique 

pour des Mesures de relief 

 

Séance de mise au point avant le départ sur le terrain 

 

 

 

 

 

 

 Module de formation de métreur 
 

En génie-civil l’exécution d’un projet de construction de bâtiment ou 

d’exécution des travaux d’entretien routier nécéssitent la contribution de 

métreurs qualifiés. Les rappels fondamentaux du ‘’métreur bâtiment’’ et 

‘’métreur routier’’ ont  

permis aux apprenants, à titre d’exercice d’application, de déterminer la 

quantité de béton et des différentes catégories de barres dans un plan 

d’exécution de canivaux et de dallot. 

A la suite de plusieurs excercices d’applications de calculs sur des ouvrages 

comme les dallots et les buses, les apprennants ont remarqué par eux même 

que les groupes de formation tels que menuisiers-coffreurs, ferrailleurs et  

maçons sont complémentaires de par leurs activités respectives. 

L’étude quantitative et du devis estimatif n’ont fait que renforcer leur conviction 

de l’importance de la recherche du travail bien fait. 

 Applications concrètes exécutées par les apprenants : 

- Calcul du mètre linéaire de canivaux en collaboration avec les équipes 

de ferrailleurs, de coffreurs et de maçons ; 

- Etablissement de deux (02) devis pour deux (02) villas différentes ;  

- Etude de prix d’un dallot 200x100x9 (détermination des armatures) 

- Etude du devis quantitatif de route et de canivaux. 

 

 

 

 

 

 

 FORMATION DE METREURS 



Séance de calcul métré 

 

 

 

 

 

 

 

b) Du côté de Génie-Mécanique par exemple 

 

 Module de formation en soudure et construction métallique 
 

Nous savons que pour éviter de longue immobilisation sur le chantier,  les 

tôliers soudeurs peuvent fabriquer certaines pièces de rechange ou des 

structures métalliques pour débloquer certaines réparations sur les engins ou 

en général sur les chantiers. 

 

C’est pourquoi très tôt les apprenants ont été initiés aux travaux de 

redressage et de débossellage. Par la suite ils ont été initiés également aux 

travaux de façonnage et aux  procédés de façonnage. 

 

Des exercices pratiques de tôlerie et des travaux de soudure ont meublés 

leurs emplois du temps. 

 

 Applications concrètes excécutées par les apprenants : 

- Fabrication de chaises métalliques pour les autres apprenants ;  

- Construction d’une ferme de charpente métallique ; 

- Ajustage sur porte-habit ; 

Application pratique du métré : cas 

réel 



Travaux pratiques : réalisation d’une porte  métallique 

Travaux pratiques de réparation rapide d’une table mixte  

- Réparation d’une perçeuse radiale par les apprenants ; 

- Remise en état d’une cheminée ; 

- Fabrication d’un barbecue ; 

- Fabrication d’une brouette ; 

- Réparation de brouettes et leur renforcement. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Module de formation de conducteur d’engins 

Deux (02) Modules de conducteurs d’engins ont été programmés : 

- Le module de formation de conducteur de chargeur ; 

- Le module de formation de conducteur de niveleuse. 

 

Les apprenants du module de formation de chargeur ont accompli tout leur 

cursus sans problème. Ils ont été sur le chantier pour exécuter une démolution 

de clôture et les produits de démolution ont été rassemblés et chargés dans des 

camions. Quant aux apprenants du module de niveleuse, ils ont accompli tout 

leur programme.  

FORMATION DE SOUDURE – CONSTRUCTION METALLIQUE 

Des tabourets, des chausses pieds et des 

portes lampes de portail 



Séance de conduite 

Pour des applications, ils ont exécuté des fossés longitudinaux et divergents le 

long d’une voie en terre. Des domaines ont été terrassés pour de nouvelles 

constructions.  

 

 

  

 Module de maintenance générale des machines et équipements 

motorisés 

La formation a commencé par la présentation des principes fondamentaux de 

maintenance, le détail des procédures de graissage et l’étude de la grille de 

maintenance et qui ont permis de sensibiliser les apprenants sur l’importance 

de la maintenance. Les formateurs ont conduit ensuite les apprenants à 

découvrir les avantages d’une bonne maintenance. 

La niveleuse CAT 12G en réparation à l’atelier général des maintenances a 

constitué le ‘’laboratoire de maintenance des apprenants’’. La constitution des 

groupes pédagogiques de travaux dirigés a permis de vulgariser les exercices 

pratiques de maintenance au niveau de tous les apprenants. 

 Applications concrètes exécutées par les apprenants : 

 

- Réparation diesel sur le moteur Mercedes de l’atelier des T.D 

- Dépannage d’un moteur à injection d’essence  de marque Citroën 

FORMATION CONDUCTEURS D’ENGINS 



Travaux Pratiques - Maintenance des équipements motorisés 

Travaux pratiques : dépannage d’un moteur diézel 

- Diagnostic et réparation de la niveleuse CAT 12G qui était en 

réparation au CERFER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Module des électriciens auto 

Après deux (02) semaines 

approximatives de travaux pratiques 

effectifs, les apprenants ont commencé à s’habituer à la technologie 

d’électricité auto. Plus particulièrement les points fondamentaux du système 

d’allumage conventionnel et du système d’allumage électronique. A chaque 

point de comparaison les formateurs ont mis l’accent sur les paramètres qui 

pourraient provoquer de dysfonctionnement sur les véhicules modernes.  

 

Après la présentation des différents types de système d’allumage 

électronique, les apprenants ont continué leur formation avec des exercices 

pratiques et des simulations sur les systèmes électriques des véhicules 

automobiles. 

 

 Applications concrètes excécutées par les apprenants : 

- Diagnostic et détection de pannes ; 

- Résolution de situation de pannes sur des engins et des véhicules 

immobilisés au CERFER ; 

FORMATION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

MOTORISES 



Reconstitution d’un banc d’installations des principaux circuits 

Vérification de l’état d’une bactérie Dépannage d’un organe électrique 

- Reconstitution d’un banc d’installations des principaux circuits ou 

câblages  électriques. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Module de formation initiale en entreprenariat et en procédure de 

coopératives (tous les apprenants ont été pris en compte par ce 

module) 

A travers ce module, les apprenants ont été entretenus sur la nécessité de  

s’auto-employer, de se prendre en charge et surtout de ne pas s’attendre avoir 

comme employeur l’Etat. Pour cela, il est indispensable de bâtir son propre 

empire.  

Le formateur a essayé de faire voir aux apprenants, les difficultés actuelles de 

nos Etats à faire face au taux de chômage qui ne cesse de grandir. Il est 

impératif, vu les moyens limités non disponibles, de se mettre en coopérative 

FORMATION DES ELECTRICIENS AUTO 

 



et se soutenir pour une approche de solution à moyen et à long terme. Les 

bases pour            s’auto-employer et pour se mettre en coopérative, sont 

énumérées par le formateur.  

Les apprenants ont à leur tour exprimé le besoin en moyen financier. Notons 

qu’un projet bien ficelé et répondant à résorber le probléme de chômage sera 

le bien venu et sera accompagné d’une manière ou d’une autre, a avancé le 

formateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION INITIALE EN ENTREPRENARIAT ET EN PROCEDURES DE 

COOPERATIVE 

Les apprenants reçoivent ici les notions d’entreprenariat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV-  EVALUATION 

 



IV.  EVALUATION 

4.1. Généralités : 

Au total, cent quarante cinq (145) apprenants ont réellement participé à la 

deuxième vague de formation dont quarante deux (42) femmes, soit un 

pourcentage de 30%. 

A la fin de la formation de cette troisième vague, les stagiaires ont été soumis 

à une évaluation qui n’est qu’une enquête de satisfation. Un exemplaire de la 

fiche d’évaluation est présentée ci-dessous.  

FICHE D’EVALUATION N°1 

A compléter par les apprenants quatre semaines après le début de la formation qui doit durer 45 jours. 

1. Comment vous sentez-vous au cours de cette formation ? 

 Je n’ai rien appris.     J’ai peu appris.      J’ai appris de manière satisfaisante.   

J’ai beaucoup appris. 

2. Pensez-vous que l’alternance théorie pratique a permis une efficacité maximale ? 

            Pas du tout.    Partiellement    Suffisamment   Tout à fait. 

3. Etes-vous satisfait des contenus programmés ?  

Pas du tout satisfait.                 Peu satisfait.                 Satisfait                Très satisfait. 

4. Estimez-vous que les objectifs de la formation sont ceux qui vous aideront 
à être plus performent et à améliorer vos prestations? 

     Pas du tout       Partiellement                     Suffisamment                  Tout à fait 

 

5. Etes-vous satisfait des possibilités d’utilisation des acquis sur votre lieu de travail ? 

           Pas du tout satisfait.                  Peu satisfait.               Satisfait.                   Très satisfait. 

6. Quelles parties des acquis estimez-vous pouvoir mettre en œuvre après votre formation ? 

Aucune partie.                Une faible partie des acquis                      une partie acceptable des acquis    

Une grosse partie des  acquis. 
 

7. Dans quel délai aurez-vous l’occasion de mettre les acquis en œuvres sur votre lieu de travail ? 

Pas avant un an.              Pas avant trois mois.             Dans les trois mois             Dans le mois qui suit 
la formation. 

8. Etes-vous satisfait des compétences que vous avez acquises ? 

           Pas du tout satisfait                     Peu satisfait                    Satisfait                  Très satisfait.  

 

Cette fiche renseigne sur l’état de satisfation des stagiaires. Les statistiques 

obtenues par rapport aux questionnaires sont récapitulées sur les pages 

suivantes. 



FICHE RECAPITULATIVE DE L’EVALUATION N°1 

1- Comment vous sentez vous au cours de cette Formation ? (En pourcentage 

%) 
 

 Je n’ai rien appris   0,00 

 J’ai Peu appris    9,15 

 J’ai appris de manière satisfaisante. 54,73 

 J’ai beaucoup appris.      33,92 

 
 

2- Pensez – vous que l’alternance théorie pratique a permis une efficacité 

maximale ? 

 

 Pas du tout  0,72 

 Partiellement             15,94 

 Suffisamment  30,44 

 Tout à fait   52,90 

 
 

3- Etes-vous satisfait des contenus programmés ? (En pourcentage %) 

 

 Pas du tout satisfait    0,00 

 Peu satisfait  18,57 

 satisfait   47,14 

 Très satisfait.  34,29 

 
 

4- Estimez – vous que les objectifs de la formation soient ceux qui vous 

aideront à être plus performant et à améliorer vos prestations. (En 

pourcentage %) 

 

 Pas du tout     1,45 

 Partiellement  14,49 

 Suffisamment             31,16 

 Tout a fait.  52,90 

 
 

5- Etes – vous satisfait des possibilités d’utilisation des acquis sur votre lieu de 

travail ? 

 

 Pas du tout satisfait   2,94 



 Peu satisfait  14,71 

 satisfait   52,94 

 Très satisfait.  29,41 

 

 
 

6- Quelles parties des acquis estimez – vous pouvoir mettre en œuvre après 

votre formation ? (En pourcentage %) 

 

 Aucune partie      0,00 

 Une faible partie des acquis               5,04 

 Une partie acceptable des acquis 45,32 

 Une grosse partie des acquis  49,64 

 
 

7- Dans quel délai auriez-vous l’occasion de mettre les acquis en œuvre sur 

votre lieu de travail ? (En pourcentage %) 

 

 Pas avant un an         6,57 

 Pas avant trois mois         5,11 

 dans les trois mois       16,06 

 dans le mois qui suit la formation.       72,26 

 
 

8- Etes vous satisfait des compétences que vous avez acquises ? (En 

pourcentage %) 

 

 Pas du tout satisfait    0,00 

 Peu satisfait  15,83 

 satisfait   38,13 

 Très satisfait.  46,04 

 

Après analyse de ces statistiques, nous pouvons dire que le taux de 

satisfation est très élevé et prime sur les autres. 

Cette troisième et dernière vague de formation a constitué pour nous un 

véritable cadre de pilotage. En effet, les résultats et conclusions que nous 

avons tirés lors du déroulement de la première formation première édition 

(BAD I) relative au projet de rehabilitation de la route communautaire (cu9) et 

facilitation du transport sur le corridor Lomé-Cinkasse-Ouagadougou financé 



par la BAD, nous a  permis d’améliorer et de réadapter les contenus des 

programmes.  

4.2. Principales conclusions 

4.2.1. Conclusions relatives au dispositif pédagogique 

Sans l’évaluation préalable du dispositif pédagogique, l’appréciation de la 

formation de la troisième vague ne saurait être objective.   

C’est en cela que nous pensons déjà revoir notre dispositif 

méthodologique pour l’évaluation. Cela suppose que sous l’autorité de la 

Direction Générale, la Direction de la Formation a planifié les différentes 

actions d’apprentissages pour mieux contribuer au développement des 

objectifs et les compétences professionnelles. 

Il faut louer l’effort pour toutes les fascicules de support de cours qui sont 

déjà disponibles et encourager les apprenants à leur utilisation effective. 

Un effort doit être également fait pour la diversification des différents 

supports didactiques. 

Dans notre processus d’évaluation, nous n’avons pas perdu de vue que 

l’objectif final c’est d’atteindre un degré de professionnalisation élevé. 

Pour ce faire il faut très tôt localiser et détecter les apprenants qui 

auraient une faible aptitude d’assimilation au départ. 

Ainsi, les conseils et le suivi durant les activités pratiques ont permis de 

mieux les encadrer. 

Par ailleurs, inculquer un esprit d’entreprenariat aux apprenants, est 

dans le processus pour atteindre l’objectif final qu’ est s’auto-

entreprendre. 

La recherche constante à s’auto - employer constitue le socle de la  

formation. 



4.2.2. Choix des apprenants 

Nous profitons de la présente opportunité pour remercier tous les 

partenaires qui nous ont aidés à la sélection des apprenants pour les 

différentes vagues. 

A cet effet, initialement selon la liste obtenue au niveau de l’ANPE, des 

choix ont été opérés par les stagiaires seulement que dans 07 modules au 

lieu de 15. Puiqu’il faut animer l’ensemble des modules identifiés lors de la 

rencontre avec des différents acteurs (Formateurs, CERFER et les 

Entreprises intervenant dans l’entretien routier), alors à la rencontre 

d’immersion avec les stagiaires retenus pour la formation, les differents 

modules initiés ont été présentés de même que les biens fondés de ces 

modules.  Aussitôt certains stagiaires ont compris et ont changé de 

module. D’autres se sont permutés de module. Ainsi les listes des 

stagiaires  ont été établies  selon leur module.   

Pour ce qui est du genre, les femmes ont plus de préférence aux modules 

de maçonnerie, ferraillage, pose pavés et d’autres ont pensé que c’est 

réservé aux hommes. Cette nouvelle donne montre que des barrières sont 

entrain d’être brisé par les femmes. 

4.2.3. Problématique de l’insertion des apprenants 

La formation confiée au CERFER en tant que cabinet de formation, est la 

bien venue étant donné que le projet pour lequel la formation est initiée 

est en phase d’exécution. Toutefois des entreprises ont été sollicitées 

pour l’accueil des apprenants après leur formation. 

D’autres démarches sont déjà en cours dans le même sens, c’est le cas 

des aides- laborantins. 

Notre souci actuel c’est d’étudier comment assurer à ces apprenants une 

alternance immédiate entre la formation qui leur a été donnée et un stage 

en entreprise pour une merveilleuse insertion dans le milieu professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 



Durant l’exécution de cette phase de la formation, nous avons découvert que les 

apprenants, qui proviennent de plusieurs régions de la zone d’influence du projet, ont 

profité de leur séjour pour apprendre à mieux se connaitre.  

 

A travers cette vague de formation qui a duré 45 jours ouvrables c’est-à-dire du 11 

Mars au 04 noembre  2020, 145 stagiaires ont été formé dont 42 filles. 

 

Cette fois-ci à travers la réalisation de la formation et le renforcement technique des 

ouvriers, des jeunes et des femmes descolarisés et sans métier dans le cadre du 

projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route Lome-Cotonou (phase 

2) et de protection cotière, le CERFER a contribué également à l’intégration 

nationnale.    

 

Eu égard  à tout ce qui précède, cette troisième vague de formation, nous permet 

d’affirmer que le Centre de Formation Régionale pour Entretien Routier (CERFER) a 

joué sa partition. Nous ne sommes pas seulement un Centre mais nous sommes 

aussi  un ‘’Complexe des écoles de Fortification et de  Redynamisation des 

Elites Rares’’, recherchés. 

Les stagiaires formés seront recherchés non seulement pour leur compétence 

professionnelle mais ils seront recherchés parce qu’ils auront en eux l’esprit de la 

recherche permanente de la culture d’Intégration. Nous le croyons, nous y 

travaillons, le CERFER le sera ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  

 


