
Trois cégeps s’unissent pour  
l’éducation au Mozambique
Chicoutimi, le 9 mai 2016 - Le Cégep de Chicoutimi, le Cégep de Jonquière et le Collège Montmorency colla-
borent pour élaborer cinq programmes de formation technique dans le domaine industriel au Mozambique. En 
effet, le consortium, composé des trois établissements, a obtenu la moitié des appels de projets lancés par Col-
lèges et instituts Canada (CICan) et devra ainsi développer cinq des dix programmes pédagogiques nationaux 
selon les exigences du ministère de l’Éducation supérieur du Mozambique. 

Le Mozambique connaît une croissance économique fulgurante due, essentiellement, aux investissements étran-
gers directs dans le secteur extractif et à la découverte d’importantes réserves de gaz naturel. Cependant, le pays 
fait face à un manque crucial de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine industriel. Pour y remédier, le gouver-
nement mozambicain a amorcé une grande réforme nationale de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle. Les autorités font le pari qu’une main-d’œuvre mieux qualifiée engendrera une croissance écono-
mique durable et aura des retombées positives pour les individus et les communautés.  

C’est dans cette optique qu’Affaires mondiales Canada a mandaté CICan, qui représente les collèges, instituts et 
cégeps publics canadiens sur la scène nationale et internationale, pour mettre en œuvre le programme « Compé-
tences techniques pour l’emploi au Mozambique » d’une valeur globale de 18M$ sur six ans. 

« L’objectif du projet, indique Denyse Blanchet, directrice générale du Cégep de Chicoutimi, est de développer 
des programmes de formation en les basant sur l’approche par compétences (APC), une pédagogie grande-
ment maîtrisée par les cégeps du Québec. Nous devrons ensuite former les professeurs locaux sur ces pratiques 
pédagogiques nouvelles pour eux. »

Communiqué de presse

Sur la photo : Les responsables des différents collèges impliqués dans les projets CTEM, ainsi que les membres de CICan, du Haut-
commissariat du Canada et d’Affaires Mondiales Canada, en compagnie des directeurs des instituts partenaires et autorités du 
gouvernement mozambicain, lors du Forum de démarrage de CICan à Pemba, au Mozambique. 

[...]



Ainsi, les cégeps de Jonquière, Chicoutimi et Montmorency développeront cinq programmes de formation tech-
nique dans les domaines de la maintenance industrielle - mécanique, de l’électronique industrielle, de l’instrumen-
tation et l’automatisation, des énergies renouvelables et de la construction civile, et cela,  en collaboration étroite 
avec les trois partenaires institutionnels locaux, l’Instituto industrial de Matundo, l’Instituto industrial e comercial de 
Pemba, l’Escola técnica profissional de Macomia et les instances gouvernementales mozambicaines. 

« S’associer en consortium permet aux trois établissements de constituer une équipe solide d’intervenants déte-
nant des expertises pointues dans les différents domaines de formation ainsi qu’en stratégie de développement 
durable, d’équité des genres et d’entrepreneuriat, les composantes transversales du projet, explique M. Hervé 
Pilon, directeur général du Collège Montmorency. » 

« Ces projets représentent une opportunité pour notre personnel enseignant de vivre une expérience de coopéra-
tion internationale et d’appliquer leurs compétences dans un contexte complètement différent, soutient Colette 
Fournier, directrice de la formation continue et des affaires internationales au Cégep de Jonquière. Pour nous, 
c’est une occasion de poursuivre notre mission éducative à l’étranger et de collaborer au développement des 
compétences des jeunes Mozambicains. De plus, ces échanges enrichissent notre pratique et font rayonner l’ex-
pertise des cégeps sur la scène mondiale. »

De retour d’une mission au Mozambique, où les responsables des trois collèges ont pu rencontrer les partenaires 
locaux et établir les bases de leur collaboration, ils sont à présent prêts à mettre l’épaule à la roue pour faire de 
ce beau projet, une grande réussite.
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