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Cinquième session ordinaire du CTSO
Comité Technique de Suivi et d'Orientation du programme d'appui à la
formation professionnelle et à l'apprentissage.

Le jeudi 30 juillet 2020, le PAFPA - Dual a organisé à
Ouagadougou, la 5ème session du comité technique
de suivi et d'orientation. La présente session vise à
passer en revue les réalisations semestrielles du
Programme à la date 30 juin 2020 en vue de dégager
les perspectives.
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Jean Marie BADO - Coordonnateur PAFPA-Dual
Former 8000 jeunes dans les métiers de
l'Agro-Sylvo-Pastoral, de l'Agroalimentaire,
du BTP, des Mines, etc. tel est le leitmotiv du
PAFPA Dual ; Programme d'Appui à la
Formation Professionnelle et à l'Apprentissage.
Le processus de sélection des bénéficiaires a
permis d'enregistrer 6596 jeunes et femmes
issus de 125 communes des 6 régions
d'intervention. Les principaux défis pour la
Coordination sont entre autres, la mobilisation
des ressources financières des principaux
contributeurs et des entreprises à participer au
processus de formation et le démarrage effectif
des actions de formation qui est conditionné par

le paiement effectif par les bénéficiaires de leur
contribution à la formation. L'année 2020 verra le
démarrage effectif des formations avec les
organisations professionnelles qui se mobilisent
pour accompagner le Programme de
l'apprentissage dual. L'équipe du programme
travaille d'arrache-pied pour sortir les premiers
résultats. Le quatrième numéro d'informations
du PAFPA Dual comporte trois rubriques :
activités du programme, vie du programme et
découverte. La rubrique découverte aborde le
fort engagement de la Coopération Suisse pour
la formation professionnelle et présente
quelques témoignages de certains bénéficiaires
du programme.

Evénement (suite P1)

Présidium à l'ouverture de la session
A l'entame des travaux, le Premier
Vice-Président du Patronat
Monsieur Seydou Diakité a
remercié les membres du comité
pour leur présence effective. Il a
renouvelé les remerciements du
Patronat vis-à-vis de la
Coopération suisse qui soutient le
Patronat dans la qualification des
jeunes et femmes.
" Ma présence ce matin est de
vous assister et vous dire que tous
les engagements pris par le
CNPB seront assumés pour
accompagner le PAFPA dans sa
mission de formation des jeunes.
Je pense que la formation c'est la
pierre angulaire de notre
développement économique. Je

remercie les entreprises qui se
prêtent à ce jeu et je souhaite que
les entreprises pourvoyeuses
d'emplois soient fortement
impliquées dans ce Programme "
tels sont les propos du Premier
Vice-Président du CNPB,
Monsieur Seydou Diakité lors de
la cérémonie d'ouverture de la
5ème session du CTSO. Il a saisi
cette occasion pour installer les
nouveaux membres du CTSO qui
remplacent les organisations
professionnelles qui sont
porteuses de projets de formation
au niveau du PAFPA.
Suite à l'intervention du VicePrésident, le Coordonnateur du
PAFPA, Monsieur Jean Marie
BADO a fait une présentation
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succincte du Programme et
présenter les difficultés et les défis
à r e l e v e r e n 2 0 2 0 . Tr o i s
principaux défis ressortent de sa
présentation. Il s'agit de (i) la
mobilisation des jeunes qui a
permis d'enregistrer 6596 jeunes
et femmes issus de 125
communes des 6 régions
d'intervention, (ii) la mobilisation
des ressources financières des
principaux contributeurs et des
entreprises à participer au
processus de formation et enfin
(iii) le démarrage effectif des
actions de formation qui est
conditionné par le paiement
effectif par les bénéficiaires de
leur contribution à la formation.
Le coordonnateur a indiqué que
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Evénement
les résultats ont été obtenus dans
des conditions extrêmement
difficiles car en réalité c'est le fruit
de 2 mois d'activités après la
validation du Plan de Travail
Annuel et Budget 2020 en février
2020 et quelques 2 semaines
après la déclaration de la maladie
de coronas virus au Burkina Faso.
Pour le Représentant de la
Coopération suisse, Monsieur
Damase ZOURE, la Suisse se
lance cette année dans la
formulation d'un nouveau
Programme Pays pour le Burkina
et devra identifier les nouveaux
partenaires de mise en œuvre.
Aussi, le Représentant de la
Coopération suisse a t'il interpellé
le Patronat sur la nécessité de la
mobilisation de sa contribution au
financement du PAFPA afin de
figurer parmi les partenaires
crédibles de la Suisse.
M. Diakité a félicité la
Coordination du PAFPA pour la
mobilisation de la contribution des
bénéficiaires qui s'élève à 15
millions de FCFA et exhorter
l'équipe du PAFPA à redoubler
d'efforts malgré les conditions
difficiles pour produire des
résultats.
En réponse à cette interpellation
de la Suisse, le Premier VicePrésident du CNPB s'est engagé
à tout mettre en œuvre pour
mobiliser la contribution annuelle
du Patronat avant fin septembre
2020 et a rassuré une fois plus, la
Suisse de l'intérêt du CNPB à
conduire le PAFPA pour l'atteinte

des résultats escomptés.
A la suite de ces échanges, le
Coordonnateur du PAFPA a invité
les services techniques à
présenter les deux rapports
technique et financier

L'Unité de Gestion du Programme
a également a proposé la révision
du PTAB 2020 pour tenir compte
de l'impact de la maladie Covid19, soumis quelques questions
stratégiques sur la vie du

respectivement par le chargé de
Programme Suivi Evaluation et
Capitalisation et la Gestionnaire
Administrative et financière du
Programme. Des deux
présentations, il ressort, que le
taux d'exécution physique est de
37% contre un taux d'exécution
financière de 14,84% au 30 juin
2020.
La matrice de performance des
indicateurs, les plans de travail
annuel et de budget et de
passation de marché révisés ont
été présentés.

Programme notamment
l'adoption de 5 dispositifs
spécifiques pour la formation des
jeunes et des femmes.
Après les échangés bien nourris,
sur les différents documents
présentés et les propositions, les
membres du comité ont validé à
l'unanimité l'ensemble des
documents et des propositions à
eux soumis.

Seydou TRAORE

CHIFFRES CLES
E
E
E
E
E
E

8 000 Jeunes formés dont 4 000 filles et femmes
1 000 formateurs dont 500 formatrices formés
5 dispositifs de formation à construire
10 référentiels élaborés et diffusés
1 cadre de concertation du secteur privé sur la formation professionnelle
400 entreprises mobilisées
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PAFPA-Dual/APIPAC
Signature de convention de collaboration pour la qualification
professionnelle et l'insertion des jeunes et femmes

Ce lundi 18 mai 2020, le PAFPA-Dual (Programme d'Appui à la Formation
Professionnelle et à l'Apprentissage) et l'APIPAC (Association des
Professionnels de l'Irrigation Privée et des Activités Connexes) ont signé une
convention de collaboration pour la mise en œuvre du Projet " Clef pour un
emploi valorisant ".
Pour le Coordonnateur du PAFPA, Monsieur
Jean Marie BADO, cet accord est
l'aboutissement d'un processus qui a duré près
d'un an. Il s'est dit compter sur l'expérience de
APIPAC sur le terrain pour réussir le projet. Le
Projet sera exécuté avec l'accompagnement du
PAFPA car l'approche duale adaptée par le
Patronat Burkinabè vise à construire un
dispositif performant avec l'ensemble des
acteurs.
Monsieur Jules Dekrin TRAORE, PCA de
APIPAC a rassuré la Coordination du
Programme que le projet clef pour un emploi
valorisant sera mis en œuvre dans les meilleures
conditions en vue d'atteindre les résultats
escomptés du PAFPA.

et à l'amélioration de leurs revenus par des
emplois valorisants et durables. D'un montant
global de Cent cinquante-six millions sept cent
quatre-vingt mille (156 780 000) Francs CFA, le
projet sera mis en œuvre dans la province du
Nahouri et région de la Boucle du Mouhoun sur
une période 12 mois.

Le projet clef pour un emploi valorisant vise à
contribuer à la qualification professionnelle de 1
100 jeunes et des femmes âgés de 15 à 35 ans
dans les métiers de l'Agro-Sylvo-Pastoral (ASP)
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Formation professionnelle
La Coopération suisse, un partenaire très engagé
dans la formation professionnelle au Burkina Faso
La Coopération Suisse est présente au Burkina Faso depuis 1974 soit 47 ans
d'amitié, de partage et de solidarité. Elle intervient dans la formation
professionnelle où elle appuie directement les autorités nationales ou discute
avec les acteurs nationaux pour concevoir et mettre en œuvre les projets et
programmes de formation professionnelle.

Au regard de l'importance du rôle que doit jouer
le secteur privé dans le développement des
compétences professionnelles, la Coopération
suisse avec l'aval du Gouvernement burkinabè
apporte son appui technique et financier au
CNPB, Conseil National du Patronat Burkinabè
pour la mise en œuvre du Programme d'Appui à
la Formation Professionnelle et à
l'Apprentissage (PAFPA) : approche duale
adaptée au Burkina Faso. Cet appui s'inscrit
dans le cadre d'un dialogue public privé engagé
depuis déjà une décennie et qui a abouti à la
signature de la charte sur le partenariat publicprivé en matière de formation et d'insertion
professionnelles en 2018.
A travers le PAFPA Dual, la Suisse apporte son
expertise technique et un appui financier de 2
912 000 000 FCFA sur la période allant de
novembre 2018 à octobre 2022. Le Programme
qui intervient dans six régions à savoir : le Centre
; le Centre-Ouest ; le Centre-Sud ; la Boucle du
Mouhoun ; les Hauts-Bassins et les Cascades se
veut une réponse forte au chômage des jeunes et
des femmes en les dotant de qualifications
professionnelles.
Lancé officiellement en février 2019, le PAFPA
Dual a démarré les premières actions de
Bulletin trimestriel d’information du PAFPA/Dual

formation en novembre 2020 dans les métiers de
l'agroalimentaire, l'agrosylvo pastoral et du
bâtiment et travaux publics.
La Coopération suisse fait de la formation
professionnelle le levier du développement
économique et social et le plus précieux cadeau
à offrir aux jeunes. Pour le Président du Patronat
Burkinabè, Monsieur Appolinaire Compaoré, ce
partenariat constitue une avancée très
significative de l'implication du secteur privé
dans le dispositif institutionnel de
l'Enseignement et de la Formation Techniques et
Professionnels (EFTP). C'est pourquoi, il a salué
l'action du Gouvernement pour cet engagement
fort qui fait du partenariat public-privé dans le
domaine du développement des compétences
professionnelles et techniques, désormais, une
réalité au Burkina Faso. Créer de l'emploi pour la
jeunesse fait partie de l'un de mes engagements
pour la présidence du Patronat. Avec le PAFPA,
nous voulons créer des entrepreneurs qui à leur
tour, offriront de l'emploi et nous engagerons à
partager notre expérience d'hommes d'affaires
aux jeunes bénéficiaires du Programme à travers
les tribunes jeunesses.
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Formation professionnelle
Les bénéficiaires du PAFPA Dual s'expriment
Les bénéficiaires du PAFPA sont convaincus que c'est en étant bien formé qu'ils
contribueront honorablement au développement de l'économie locale et ils se
sont voulus rassurants : " Vous pouvez compter sur notre engagement et notre
détermination à nous qualifier pour répondre à vos besoins de main d'œuvre
qualifiée ".
Pour Adjaratou KABORE en formation dans la filière lait et
produits laitiers, " c'est une opportunité que le PAFPA Dual
m'offre pour apprendre un métier car généralement les jeunes
finissent les études mais ne savent pas quoi faire. Déjà,
j'apprends à fabriquer le lait pasteurisé et non pasteurisé ".Elle
compte exceller dans la transformation du lait après la
formation en commençant par le yaourt. Pour cela, elle
envisage faire un plan d'affaire en vue d'estimer les besoins de
son entreprise. La formation dure 10 mois, dont une semaine
de formation théorique et 3 semaines de formation pratique en
entreprise.

Pour Djamila OUEDRAOGO, apprenante dans la filière fruit et
légumes, la formation me permet de renforcer mes
connaissances dans la transformation des fruits et légumes.
Je fais les jus de fruits les jours de fêtes mais ce n'était pas
aussi bien, notamment le contrôle de la qualité, l'hygiène. Je
remercie le PAFPA Dual qui donne la chance aux jeunes et
femmes de bien se former dans les métiers que l'on ignorait et
cela va nous permettre de gagner notre pain a-t-elle souligné !

L'entreprise de BTP, Boob Services à Banfora, qui accueille 21
apprenants est chargée de la formation pratique sur les
chantiers qu'elle dispose. Pour le Patron de l'entreprise,
Monsieur Ba Siriki OUATTARA il n' y a pas de gain immédiat
pour une entreprise qui assure une formation pratique aux
jeunes. Mais ce qui est important, si nous avons des marchés à
exécuter dans les communes, nous pouvons sous-traiter avec
les maçons que nous avons nous même former. La plupart des
jeunes qu'il accueille en entreprise viennent des communes de
la région. Nous avons 3 chantiers en cours d'exécution. Le
premier est en phase de fouille, le deuxième au niveau de la
longrine et le troisième au niveau de la charpente. Les
apprenants auront la chance de découvrir toutes les étapes
d'une construction.
Pour l'un des apprenants en perfectionnement, la formation
que nous recevons ici est bien car nous faisons un peu de
théorie et plus de pratique sur le chantier. Avant, nous ne
savions pas comment faire l'implantation d'une maison ou un
coffrage.
Bulletin trimestriel d’information du PAFPA/Dual
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Formation professionnelle
Formation professionnelle de type dual : le PAFPA valide quatre
référentiels de formation
Le 28 mai 2020, le PAFPA-Dual, Programme d'Appui à la formation
professionnelle et à l'Apprentissage : approche duale adaptée au Burkina a
organisé un atelier de validation de quatre (04) référentiels de formation au
Centre cardinal Paul ZOUNGRANA de Ouagadougou.
L'élaboration des quatre (04)
référentiels de formation vise la
formalisation des métiers de
producteur de légumineuse, de
maraîcher, de Pisciculteur et de
Carrossier-tôlier. Pour le
Coordonnateur du PAFPA Dual,
Jean Marie BADO le processus
qui a été lancé en novembre
2019 abouti ce jour à la
validation des référentiels et
cela permet à l'Etat et aux
acteurs de disposer de métiers
formalisés. Il a remercié le
Direction générale de la
formation professionnelle qui a
coordonné tout le processus et
les participants pour leur
présence effective au présent
atelier. Pour clore son propos, le
Coordonnateur a invité les
acteurs et les professionnels à
être les porte-paroles du
Programme auprès de leurs
structures d'origine ;
entreprises, centres de
formation, organisations
professionnelles afin de
mobiliser la jeunes et femmes à
payer leur contribution pour une
réussite du PAFPA-Dual. La
situation sanitaire nationale
oblige, le Coordonnateur a
invité les participants au respect
strict des mesures barrières,
notamment le port obligatoire
de masques, la distanciation,
entre autres. Il a rassuré les
participants que le PAFPA a pris
des mesures en déposant les
laves main devant chaque salle,
ainsi que
du gel hydroalcoolique dans les salles. Le
nombre de personnes par salle
est de 15 au maximum.

Dans son adresse aux
participants, le Directeur
Général de la formation
professionnelle Monsieur
Moumouni SALOUKA a indiqué
qu'il est important que le
dispositif de formation dispose
des programmes de formation
pour permettre à certains
métiers pour lesquels les
besoins de formation sont
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cruciaux. Selon lui, il faut faire
en sorte que les métiers choisis
puissent se développer. Et pour
cela, la relation entre le public et
le privé doit être un point axial à
développer dans la formation
professionnelle. Le PAFPA dual
est une matérialisation de la
volonté du Gouvernement à
travers le Ministère en charge
de la jeunesse de contribuer au
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Formation professionnelle
développement de la formation
professionnelle. Il a encouragé
les participants à un examen
minutieux des documents ce
qui permettra de disponibiliser
les référentiels de formation.
Dans son discours d'ouverture,
Monsieur Kuela Léonard,
représentant le Secrétaire
Chargé de l'emploi, de
l'éducation et de la formation
professionnelle du CNPB a
exprimé son plaisir de présider
cette cérémonie d'ouverture
des ateliers de validation des
référentiels de formation et de
certification de quatre (04)
métiers des domaines de
l'Agro-Sylvo-Pastoral et de
l'artisanat. Il a au nom du
Président du Patronat
félicité la DGFP pour son
accompagnement du
processus qui aboutit
aujourd'hui à la validation
desdits référentiels. Aussi a t'il
remercié Monsieur Roland
TA N K O A N O , G é r a n t d u
Cabinet ; Espace de Développement des Ressources
didactiques Ingénierie des
Compétences (EDRIC Sarl) qui
a été recruté pour l'écriture des
4 référentiels.
L'objectif général du présent
atelier était de présenter les
projets de référentiels en vue de
leurs validations par les acteurs
présents. Au terme de l'atelier, il
est attendu les résultats
suivants :
les quatre (04) référentiels
de métier-compétences (RMC)
des métiers retenus sont
validés ;

les quatre (04) référentiels
de formation (RF) des métiers
concernés sont validés ;
les quatre (04) référentiels
d'évaluation (RE) des métiers

participants pour leurs
contributions et suggestions
qui, permettront d'enrichir les
documents pédagogiques qui
leur seront présentés et les a

ciblés sont validés ;
les quatre (04) guides
d'organisation pédagogique et
matérielle des métiers ciblés
sont validés.
C'est pourquoi, il a remercié les

exhortés à avoir des débats
francs, courtois et constructifs.
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Hermann compaoré
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Formation professionnelle
DEMARRAGE DE FORMATION EN AGROALIMENTAIRE
Les apprenants du PAFPA Dual inscrits pour les formations en agroalimentaire
ont débuté la formation théorique ce mardi 24 novembre 2020 à Ouagadougou.

Pendant 5 jours, les apprenants dans les deux
filières fruits et légumes et lait et produits laitiers
vont s'approprier entre autres sur :
l'approvisionnement en matières premières et
intrants
le conditionnement des produits finis ;
le contrôle de la qualité des intrants et des
produits finis
appliquer les bonnes pratiques d'hygiènes et
de fabrication
étude de cas : expérience professionnelle
d'une entreprise formatrice.
Pour cette première phase, ce sont 28 apprenants
dont 20 en Fruits et légumes et 8 dans le métier de
lait et produits laitiers.
Le Coordonnateur du PAFPA Dual, Monsieur Jean
Marie BADO s'est réjoui du démarrage de la
formation dans le domaine agroalimentaire.
Ve n u e n c o u r a g e r l e s a p p r e n a n t s , l e
Coordonnateur a indiqué qu'il n'y a pas
d'infrastructures nécessaires pour permettre aux
jeunes d'apprendre. Il s'agit pour vous dans une
première phase de recevoir les Ba Ba du métier en

centre de formation pour vous permettre d'être plus
à l'aise une fois de retour en entreprise pour le volet
pratique. Les jeunes auront du bagage pour
produire du jus et du lait respectant les normes de
production.
Il faut faire en sorte que les entreprises puissent
remarquer en vous des jeunes et femmes qui
veulent travailler, qui ont de la volonté et un bon
comportement. Et c'est à ce prix que les entreprises
peuvent décider de faire de vous leur collaborateur
a-t-il laissé entendre.
Cette action s'inscrit dans le cadre du protocole de
collaboration entre le Programme d'Appui à la
Formation Professionnelle et à l'Apprentissage
(PAFPA-Dual) et le Centre de Formation Technique
et Professionnelle en Métiers de Production
Agricoles Animales et Agro-Alimentaires (CFP-3A)
pour mettre en œuvre une partie des activités à
travers le projet " Entreprenariat agroalimentaire :
formation pour l'emploi et auto-emploi pour les
jeunes et femmes ". A termes, le projet vise à former
et à insérer 484 jeunes et femmes dans le secteur
de l'agroalimentaire.
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