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Le Programme d'Appui à la suisse de la formation profession- besoins de qualification des 
Formation Professionnelle et à nelle duale adaptée au contexte ressources humaines et de 
l'Apprentissage (PAFPA) mis en du Burkina Faso qui place proposer des critères de sélection 
œuvre par le Conseil National du l'entreprise au centre de la des bénéficiaires. Outre ces 
Patronat Burkinabè (CNPB), avec qualification de l'apprenant. activités, le PAFPA s'est doté 
l'appui technique et financier de Lancé en  février 2019 par les d'outils de management et de 
la Coopération suisse, est une a u t o r i t é s  p o l i t i q u e s ,  l e s  communication ce qui contri-
réponse aux problèmes de p a r te n a i re s  te c h n i q u e s  e t  buera à renforcer le pilotage des 
formation professionnelle des financiers et le secteur privé, le actions à conduire. Le processus 
populations pour l'accès à des PAFPA Dual est en train de faire de sélection des bénéficiaires 
formations qualifiantes, leur son bonhomme de chemin. (apprenants, centres de forma-
p e r m e t t a n t  d ' a c q u é r i r  l e s  tion et entreprises) est engagé 

En effet, le Programme a organisé compétences particulières et avec les collectivités territoriales 
des rencontres de mobilisation générales nécessaires à la de la zone d'intervention et 
sociale et conduit une étude conduite de leurs activités l'équipe du programme travaille 
diagnostique approfondie des économiques, à leur insertion d'arrache-pied pour lancer les 
ressources  formatives  des  socioprofessionnelle et à leur premières actions de formation.
dispositifs ; ce qui  a permis de expression citoyenne.
prendre en compte les préoccu-
pations des acteurs en termes de L'approche retenue est le modèle 

Les partenaires du PAFPA Dual renforcent leurs capacités en formation professionnelle duale
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Programme d'appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage : 

le Comité Technique de Suivi et d'Orientation passe les 
activités à la loupe.

Le Comité technique de suivi et d'orientation du Programme d'appui à la Formation professionnelle et à 
l'apprentissage (PAFPA) a tenu sa 2ème session ordinaire le vendredi 9 août 2019 dans les locaux du 
Programme à Ouaga 2000. Présidé par Monsieur Issa Compaoré, Président dudit comité, cette session a 
permis d'examiner les rapports opérationnel et financier du 2ème trimestre de l'année 2019 et l'état de mise 
en œuvre des recommandations.

professionnelle de type dual. Il a 
remercié les membres du CTSO pour 
leur disponibilité qui se traduit par leur 
présence effective à cette session. Il a 
indiqué que la présente session du 
CTSO visait à examiner et à valider les 
rapports opérationnel et financier du 
PAFPA du 1er avril au 30 juin 2019 et 
d ' e x a m i n e r  l a  p l a n i f i c a t i o n   
opérationnelle du 3ème trimestre. La Coordonnatrice du Programme a 
Monsieur Compaoré a renouvelé sa présenté aux membres les rapports Souhaitant la bienvenue aux membres 
gratitude au Patronat Burkinabè, à la opérationnel et financier du PAFPA. Sur du comité, la Coordonnatrice du PAFPA 
Coopération suisse pour son appui à la une trentaine d'activités planifiées sur Dual, Madame Salamata Ouédraogo a 
mise en œuvre du PAFPA Dual. Il a tenu la période, l'on retient un taux exprimé sa satisfaction pour la 
à  i n v i t e r  l e s  m e m b r e s  à  u n  d'exécution physique de 57,23% contre présence effective des membres du 

48,83 % au premier trimestre. Les CTSO. Elle a indiqué que la présente 
dépenses effectuées sur la période sous session intervient après celle tenue en 
revue s'élèvent à  80 460 677 FCFA sur mai dernier.
une prévision  113 344 172 FCFA soit La Coopération suisse représentée par 
un taux d'exécution financier de 70,99 Monsieur Panoussa Compaoré a 
%. Outre les rapports, l'état de mise en exprimé sa satisfaction quant à la tenue 
œuvre des recommandations et la régulière des sessions du Comité,car 
planification trimestrielle ont été elle permet d'apprécier les réalisations 
présentés. du programme par les  partenaires à un 
 instant donné. 
Ainsi, au cours des travaux, les Prononçant le mot d'ouverture de la 
membres du comité ont passé au peigne deuxième  sess ion  du  Comité  

examen minutieux des documents f in  les  réal isations et  fait  les  Technique de Suivi et d'Orientation du 
soumis à leur appréciation en vue observations pour l'atteinte des PAFPA Dual, le Président Monsieur  Issa 
d'orienter l'équipe de gestion vers les objectifs. Ils ont félicité la Coordination COMPAORE a félicité l'équipe du 
meilleurs résultats. C'est sur cette note du Programme pour les résultats programme qui travaille d'arrache-pied 
d'invite qu'il a  déclaré ouverte la 2ème engrangés.pour la mise en route de la formation 
session du CTSO.  

Présidium à l'ouverture de la session

La mercredi 25 septembre 2019, le PAFPA Dual a organisé l'atelier de formation. Elle a rappelé que cette formation 
au profit de ses partenaires, un atelier de formation, de s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités du PAFPA 
partage d'expériences et d' informations sur la formation et de ses partenaires sur la formation professionnelle duale. 
professionnelle duale. Elle a invité les participants à être assidus afin de comprendre 

les concepts liés à la formation duale.

Pour le Directeur suppléant de la Coopération suisse, 
Monsieur Jean Michel LIMAT l'enjeu du PAFPA est de fédérer 
les acteurs autour de la formation professionnelle et de 
capitaliser toutes les expériences en matière de formation 
professionnelle. C'est donc une opportunité pour le Patronat 
Burkinabè de porter le Programme et l'action de la Suisse va se 
poursuivre après les  4 ans du PAFPA.

Cet atelier de formation a réuni les centres publics et privés de 
formation, l'administration publique, les entreprises, le CNPB, 
l'équipe du PAFPA et de la Coopération suisse. La formation 
s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du Backstopping 
international mobilisé par la Coopération suisse en vue 
d'appuyer entre autres, le secteur privé représenté par le 
Conseil national du patronat burkinabè dans son rôle de 
développer l'ingénierie de la formation professionnelle duale 
adaptée, en partenariat avec les structures publiques et 
d'organisations socio-professionnelles. Le backstopping Le Secrétaire Chargé de l'emploi, de l'éducation et de la 
international est constitué du consortium Helvetas - IFFP ; formation professionnelle du Patronat burkinabè, Monsieur 
Institut fédéral des hautes études en formation Issa COMPAORÉ a dans son adresse remercié la Coopération 
professionnelle. suisse pour la confiance placée au Patronat pour la 
Pour Madame Jenna Randriamboavonjy, représentant le qualification des jeunes et des femmes. Il a indiqué que  ce 
Consortium, la formation vise les objectifs suivants : programme est original car il place l'entreprise au cœur de la 
- d éve l o p p e r  l e  n ive a u  d e  c o m p ré h e n s i o n  e t  formation des jeunes qu'elle - même emploiera. La mission 
d'appropriation du système dual ; d'appui ponctuelle est une bonne chose parce qu'elle 
- identifier les besoins en matière de formation permettra de renforcer les capacités des acteurs, ce qui 
professionnelle et d'insertion professionnelle. contribuera à l'atteinte des résultats du Programme. Il a félicité 

le backstopping pour l'appui et souhaité une bonne session de 
formation.

La formation animée par madame Randriamboavonjy a permis 
aux participants de comprendre la dimension de la formation 
professionnelle duale et le rôle du secteur privé. Il s'est agi 
aussi de proposer des thématiques d'accompagnement pour 
les prochaines missions du backstopping. La formation 
professionnelle duale nécessite selon elle : " un cadre 
institutionnel et organisationnel avec un système comprenant 
un lieu de formation école-entreprise et un minimum de temps 
d'apprentissage de 50% sur le terrain. Dans un tel système, le 
secteur privé joue un rôle de premier plan par le 
développement des compétences opérationnelles, la mise à 
disposition des places de formation et de recrutement des 
apprentis, l'organisation des cours inter-entreprises, la 
définition des contenus des plans de formation et l'évaluation 

A l'ouverture de l'atelier, la Coordonnatrice du PAFPA, 
des compétences et des procédures de qualification". 

Madame Salamata OUÉDRAOGO a souhaité la bienvenue aux 
participants. Elle a remercié pour leur présence effective à 

Les partenaires du PAFPA Dual renforcent 
leurs capacités en formation professionnelle duale

Directeur suppléant de Buco au milieu, le Chargé de programme formation 
professionnelle de Buco à gauche et le Secrétaire Chargé de l'emploi, de 

l'éducation et de la formation professionnelle du CNPB à droite.

Vue d'ensemble des participants



CHIFFRES CLES
E  Jeunes formés dont  filles et femmes

E  formateurs dont  formatrices formés

E  dispositifs de formation à construire

E  cadre de concertation

E  entreprises mobilisées

8 000 4 000

1 000 500

5

10

1

400

E  référentiels élaborés et diffusés

du secteur privé sur la formation 

professionnelle

 

32 Bulletin trimestriel d’information du PAFPA/Dual N°2 - juillet - septembre 2019Bulletin trimestriel d’information du PAFPA/Dual N°2 - juillet - septembre 2019

Programme d'appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage : 

le Comité Technique de Suivi et d'Orientation passe les 
activités à la loupe.

Le Comité technique de suivi et d'orientation du Programme d'appui à la Formation professionnelle et à 
l'apprentissage (PAFPA) a tenu sa 2ème session ordinaire le vendredi 9 août 2019 dans les locaux du 
Programme à Ouaga 2000. Présidé par Monsieur Issa Compaoré, Président dudit comité, cette session a 
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indiqué que la présente session du 
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un lieu de formation école-entreprise et un minimum de temps 
d'apprentissage de 50% sur le terrain. Dans un tel système, le 
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Le PAFPA Dual et ses partenaires s'approprient de la 
Démarche Bilan de Valorisation des Compétences (DBVaC)

l'avenir à travers un projet de vie. A résultats, que le Programme ne puisse 
travers la démarche, chaque participant a pas s'éteindre.
retracé et répertorié sa trajectoire de vie 
et dispose désormais de son profil de 
compétences écrit et imagé.
 
En clair, les participants ont élaboré leur 
projet de vie personnel et professionnel 
en vue de construire ensemble les 

Pour les experts du REFAS'EFFE, Réseau 
compétences techniques et sociales de 

du Faso espace de formation et formation 
l 'équipe PAFPA Dual.  Au niveau  d'espaces, Monsieur Abdoulaye Yonaba 
personnel, chacun a pu vivre la démarche Clôturant l'atelier de formation, la et Boukaré Tapsoba, la DBVaC est un outil 
DBVaC, réaliser son bilan personnel et un Coordonnatrice du PAFPA a remercié les de travail sur soi qui permet une 
projet en lien avec les objectifs du PAFPA. experts pour la qualité de leur prestation. r e c o n n a i s s a n c e  d e s  c a p a c i t é s  

Les  impressions recuei l l ies  des personnelle et professionnelle. La 
participants démontrent que l'on a vécu DBVaC, c'est également un processus de 
une belle expérience. Car les uns et les socialisation qui valorise le potentiel 
autres ont pu se découvrir et déceler les humain dans son environnement.
talents et ressources qui étaient cachés  
en eux. " J'ose espérer qu'ils pourront les Durant 6 jours, l'équipe du programme et 
développer davantage et les mettre au ses partenaires du ministère de la 
service du PAFPA Dual. L'idée qui me jeunesse et des collectivités territoriales, 
vient en tête c'est de penser à former à la ont vécu la démarche, démarche bilan 

P o u r  M o n s i e u r  D a m a s e  Z o u r é ,  démarche DBVaC, les apprenants qui valorisation de compétences.  La 
représentant la Coopération suisse, cette présenteront de bons projets en vue de formation a permis aux participants de 
formation est une occasion pour les accompagner à l'insertion ", a-t-elle comprendre que la DBVac est une 
renforcer l'esprit d'équipe. Il a souligné laissé entendre.démarche centrée sur l'individu et qui lui 
que l'on ira tout doucement pour permet de se découvrir ou se redécouvrir, 
l'atteinte des résultats du Programme car de construire ses compétences et profil 
le défi pour la Suisse c'est qu'au-delà des de compétences et de se projeter dans 

Débutée le 26 août à Koudougou, la formation sur la DBVaC a pris fin le 6 Septembre 2019 au siège du PAFPA 
Dual.
A l'ouverture de l'atelier  la Coordonnatrice du PAFPA Dual, madame Salamata Ouédraogo a souhaité la 
bienvenue aux participants. Elle a présenté le contexte de l'atelier, sollicité l'implication et l'assiduité de tous 
les participants afin que ledit atelier DBVaC soit une réussite.
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PAFPA Dual et Conseils régionaux : 

un engagement de partenariat

La cérémonie de signature du protocole de à responsabiliser les régions dans la mise en œuvre des 
collaboration a connu la participation effective des activités du Programme.Il a indiqué que cette approche 
Présidents des conseils régionaux et les Directeurs de est une première qu'opère le PAFPA dans  la vie des 
l'administration et des finances des 6 régions régions. Les régions par ma voix s'engagent à 
d'intervention du PAFPA que sont la Boucle du accompagner le PAFPA dans la sélection des 
Mouhoun, les Cascades, le apprenants, entreprises 
Centre, le Centre Ouest, le formatrices et centres de 
Centre sud et les Hauts formation.
Bassins.

Le PTAB, Plan de travail 
Dans son adresse aux annuel et de budget  2019 
p a r t i c i p a n t s ,  l a  du Programme a retenu la 
C o o r d o n n a t r i c e  d u  formation de 2100 jeunes 
P A F P A ,  m a d a m e  et femmes en appren-
Salamata Ouédraogo a tissage de type dual et en 
s a l u é  l a  p r é s e n c e  perfectionnement.
effective des Présidents L'étude diagnostique sur 
des conseils régionaux les ressources formatives 
qui temoigne de l'intérêt conduite par la Coordi-
qu'ils accordent à la nation du Programme a 
qualification des jeunes confirmé les métiers 
e t  d e s  f e m m e s .  L a  porteurs dans lesquels 
signature de protocoles ces jeunes et ces femmes 
de collaboration avec les conseils régionaux vise à devront être qualifiés. Aussi, le document de projet a 
sélectionner les apprenants, les entreprises proposé la nécessité de mettre en œuvre les comités 
formatrices et les centres de formation dans les régionaux et le comité national pour la  sélection des 
collectivités territoriales de la zone d'intervention du bénéficiaires. L'étude a également proposé à la 
Programme. Le processus de sélection des demande des communes de mettre en place des 
bénéficiaires se veut participatif et transparent, et pour comités au niveau commune pour garantir une 
cela, madame Ouédraogo a invité les Présidents de sélection plus équitable et transparente des 
conseils régionaux et les maires à impliquer les acteurs, bénéficiaires du Programme. 
notamment les jeunes et les femmes.

Il s'agira dans les prochains jours pour les conseils 
régionaux et les mairies de la zone d'intervention de 
mettre en place des comités de sélection et de procéder 
à la sélection des bénéficiaires selon les critères 
préalablement validés par les mêmes régions en Juillet 
dernier. Au total, les bénéficiaires du Programme 
seront sélectionnés dans six régions dont 135 
communes.

En rappel, le PAFPA Dual est mis en œuvre par le Conseil 
national du patronat burkinabè avec une contribution 
de la Coopération suisse et de l'État burkinabè et vise à 
former 8000 jeunes dont 4000 filles et femmes.

Le Président du Conseil régional du Centre, Monsieur K. 
Eric Tiemtoré a au nom des différentes régions, 
remercié le PAFPA Dual pour sa démarche qui consiste 

Le PAFPA Dual, Programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage : approche 
duale adaptée au Burkina Faso, a signé le 17 septembre 2019 au siège du Programme, des protocoles 
de collaboration avec les Conseils régionaux des six régions d'intervention du PAFPA pour la 
sélection des bénéficiaires.

Le Président du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, 
Aboubacar Sanou et la Coordonnatrice procédant à la 

signature du protocole de collaboration.

 La Coordonnatrice du PAFPA entourée 
des Présidents des conseils régionaux

Le 2 juillet 2019, le Ministre de la au forum national de la jeunesse qui va 
jeunesse et de la promotion de se tenir bientôt. Le Ministre a 
l 'entrepreneuriat des jeunes,  également informé le PAFPA Dual de 
Monsieur Salifo Tiemtoré a rendu l'organisation du forum national du 
une visite de courtoisie à l'équipe de secteur informel qui sera présidé par le 
gestion du Programme d'Appui à la Président du Patronat burkinabè, 
Formation Professionnelle et à Monsieur Appolinaire Compaoré.
l'Apprentissage (PAFPA Dual).  
 
Reçu par la Coordonnatrice du PAFPA La Coordonnatrice s'est réjouie de cette 
dual, madame Salamata Ouédraogo, le visite surprise du Ministre qui va 
Ministre a indiqué être venu connaitre motiver l'équipe du PAFPA.
le siège du Programme et encourager la La réunion s'est terminée par une visite 
Coordinat ion  4  mois  après  le  des bureaux et une photo de famille.
lancement. Il a invité la Coordonnatrice 

Le Ministre Salifo TIEMTORE au PAFPA Dual
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Le PAFPA Dual et ses partenaires s'approprient de la 
Démarche Bilan de Valorisation des Compétences (DBVaC)

l'avenir à travers un projet de vie. A résultats, que le Programme ne puisse 
travers la démarche, chaque participant a pas s'éteindre.
retracé et répertorié sa trajectoire de vie 
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que l'on ira tout doucement pour permet de se découvrir ou se redécouvrir, 
l'atteinte des résultats du Programme car de construire ses compétences et profil 
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PAFPA Dual et Conseils régionaux : 
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préalablement validés par les mêmes régions en Juillet 
dernier. Au total, les bénéficiaires du Programme 
seront sélectionnés dans six régions dont 135 
communes.

En rappel, le PAFPA Dual est mis en œuvre par le Conseil 
national du patronat burkinabè avec une contribution 
de la Coopération suisse et de l'État burkinabè et vise à 
former 8000 jeunes dont 4000 filles et femmes.

Le Président du Conseil régional du Centre, Monsieur K. 
Eric Tiemtoré a au nom des différentes régions, 
remercié le PAFPA Dual pour sa démarche qui consiste 

Le PAFPA Dual, Programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage : approche 
duale adaptée au Burkina Faso, a signé le 17 septembre 2019 au siège du Programme, des protocoles 
de collaboration avec les Conseils régionaux des six régions d'intervention du PAFPA pour la 
sélection des bénéficiaires.

Le Président du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, 
Aboubacar Sanou et la Coordonnatrice procédant à la 

signature du protocole de collaboration.

 La Coordonnatrice du PAFPA entourée 
des Présidents des conseils régionaux

Le 2 juillet 2019, le Ministre de la au forum national de la jeunesse qui va 
jeunesse et de la promotion de se tenir bientôt. Le Ministre a 
l 'entrepreneuriat des jeunes,  également informé le PAFPA Dual de 
Monsieur Salifo Tiemtoré a rendu l'organisation du forum national du 
une visite de courtoisie à l'équipe de secteur informel qui sera présidé par le 
gestion du Programme d'Appui à la Président du Patronat burkinabè, 
Formation Professionnelle et à Monsieur Appolinaire Compaoré.
l'Apprentissage (PAFPA Dual).  
 
Reçu par la Coordonnatrice du PAFPA La Coordonnatrice s'est réjouie de cette 
dual, madame Salamata Ouédraogo, le visite surprise du Ministre qui va 
Ministre a indiqué être venu connaitre motiver l'équipe du PAFPA.
le siège du Programme et encourager la La réunion s'est terminée par une visite 
Coordinat ion  4  mois  après  le  des bureaux et une photo de famille.
lancement. Il a invité la Coordonnatrice 

Le Ministre Salifo TIEMTORE au PAFPA Dual



Publication 

Programme d'Appui à la Formation

Professionnelle et à l'Apprentissage

Autorisation n°: 3151/09/CA-GI/OUA/P.F

 

Directeur de Publication

Salamata OUEDRAOGO

Rédaction

Jean Marie BADO

Faustin Alexis BOUDA

Aminata KONVOLBO

Seydou TRAORE

Emmanuel  BOUDA

Maquette : Issa TRAORE / SGI

Prenant la parole la Coordon-
natrice du PAFPA Dual, Madame 
Salamata Ouedraogo  a souhaité 
la bienvenue aux participants. 
Elle a indiqué que le présent 
atelier intervient après un 
p r o c e s s u s  p a r t i c i p a t i f  
d'élaboration du manuel par la 
coordination du Programme, le 
CNPB et la Coopération suisse. 
Elle a invité les participants à 
d e s  é c h a n g e s  f r a n c s  e t  
constructifs qui vont  contribuer 
à disposer un manuel qui 
réponde aux mieux au besoin de 
la gouvernance du Programme.

Après deux jours de travaux, les participants ont Monsieur Damase Zouré, Chargé de programme 
validé le manuel de procédures de gestion formation professionnelle de la Coopération suisse, 
administrative, comptable et financière  du par ailleurs Président de séance, a remercié les 
Programme d'Appui à la Formation Professionnelle participants pour leur présence effective au présent 
et à l'Apprentissage sous réserves de la prise en atelier. Il a indiqué que l'atelier doit amender et 
compte par le Backstoppeur financier Mme POUSSI valider le manuel de procédures afin que le PAFPA 
W. Florence, des observations et recommandations disposed'un outil qui lui permet de conduire ses 
A la fin de l'atelier, M. Damase ZOURE a remercié actions sereinement. Pour clore son propos, il a 
l'ensemble des participants pour leurs multiples invité les participants à un examen minutieux des 
apports à l'enrichissement du manuel. Il a aussi documents en vue de leur validation.
remercié le Backstoppeur financier au PAFPA, Mme  
POUSSI W. Florence, pour la qualité du travail fourni Pendant ces deux jours, les participants ont examiné 
et l'a invité à prendre en compte les différentes les modules soumis à leur appréciation. Il s'agit 
observations et recommandations en vue de la entre autre des modules relatifs à la gestion 
transmission de la version finalisée du manuel de budgétaire, la gestion comptable, la gestion des 
procédures aux participants d'ici deux semaines.r e s s o u r c e s  h u m a i n e s ,  l a  g e s t i o n  d e s  

immobilisations, la gestion de la sécurité et la 
passation de marchés.

Le PAFPA Dual se dote d'un outil de gestion :

 le 
comptable et financière

manuel de procédures de gestion administrative, 

Les 25 et 26 juillet 2019, l'Unité de Gestion du Programme, la Coopération suisse, le Patronat 
Burkinabè et la Backstopping financier ont tenu à Loumbila l'atelier de validation du manuel de 
procédures de gestion administrative, comptable et financière du Programme d'Appui à la 
Formation Professionnelle et à l'Apprentissage : approche duale adaptée au Burkina Faso.

Les parties prenantes à la validation du manuel de procédures

6Bulletin trimestriel d’information du PAFPA/Dual N°2 - juillet - septembre 2019 7Bulletin trimestriel d’information du PAFPA/Dual N°2 - juillet - septembre 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre Les différents ateliers ont été 
de son Plan de travail annuel et de présidés  par  les  premiers  
budget (PTAB) 2018-2019, l'Unité responsables des collectivités 
de Gestion du PAFPA a conduit une territoriales en l'occurrence les 
étude diagnostique  approfondie Présidents des conseils régionaux. 
des ressources formatives des Les PCR ont tous salué la 
dispositifs, centres de formation pertinence de l'étude et les 
et entreprises formatrices. Cette résultats obtenus. Au total, ce sont 
étude a permis de prendre en 104 communes avec à leur tête les 

capacités d'accueil et l'offre de compte les préoccupations des maires qui ont participé à la 
formation existante à travers une acteurs en termes de besoins de va l ida t ion  des  mét iers  de  
appréciation du niveau de qualification des ressources formation, les critères de sélection 
qualification des formateurs humaines dans les deux secteurs des apprenants, des entreprises 
d i s p o n i b l e s ,  d u  n i v e a u  retenus par le programme. formatrices et des centres de 
d'équipement des atel iers ,  formation.
espaces de production et des 
infrastructures existantes, dans 
les deux régions ASP d'inter-
ve n t i o n  d u  PA F PA .  E l l e  a  
également proposé un mécanisme 
et des critères pour la sélection 
des bénéficiaires au niveau 
communal et régional. C'est dans  
ce cadre  que la PAFPA a tenu des Pour l'essentiel, les critères de 
ateliers  régionaux  en vue de sélection retenus portent entre 
valider les besoins de formation et La sélection des bénéficiaires se autre sur la contribution de 
d'insertion des jeunes et des fera dans un premier temps par un l'apprenant à hauteur de 8% du 
f e m m e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  comité de sélection au niveau financement du coût de formation, 
territoriales sur la base des communal. Les dossiers seront l'engagement de l'apprenant, les 
potentialités dans le secteur agro-envoyés au niveau régional où un conditions d'âge moyen de 15-25 
sylvo-pastorale et des métiers comité de sélection régional ans pour l'apprentissage et  15-45 

statuera pour le choix des ans pour le perfectionnement et 
bénéficiaires à former au niveau variable selon les régions.
de la région. Ces comités seront 
composés de représentants 
d'organisations de jeunesse, de 
femme, du secteur privé et des 
services techniques déconcentrés 
et décentralisé. émergents  existants et les 

c r i t è r e s  d e  s é l e c t i o n  d e s  
L'objectif générale de l'étude      apprenants  et des opérateurs de 
est d'apprécier le niveau des formation.

Diagnostic approfondi des ressources formatives :
Les régions valident les résultats

Du 29 juillet au 16 Août 2019, la Coordination du Programme d'Appui à la Formation Professionnelle 
et à l'Apprentissage (PAFPA) a tenu  des ateliers de  validation régionale des résultats du diagnostic 
approfondi des ressources formatives avec les acteurs des six régions ,à savoir la région du Centre 
Ouest, la Boucle du Mouhoun, les Hauts Bassins, les Cascades, le  Centre Sud et le Centre. Ces ateliers 
de validation ont été réalisés avec l'appui du Chargé de Programme de la Formation Professionnelle 
de la Coopération suisse, Monsieur Damase Zouré .

Participants atelier de Manga

Participants atelier de Dédougou

Participants atelier de Banfora

 

 
  
 

 

 
Présidium atelier de Bobo
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 le 
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L'équipe du Programme d'appui à la formation Pour lui, la formation professionnelle est le socle de tout 
professionnelle et à l'apprentissage (PAFPA) conduite développement. Les pays qui sont développés se sont 
par le secrétaire chargé de l'emploi de l'éducation et la organisés pour investir dans le capital humain. L'approche 
formation professionnelle du bureau du CNPB, du PAFPA Dual est à saluer parce qu'elle s'inscrit dans les 
Monsieur Issa Compaoré et la Coordinatrice du priorités nationales en matière de développement du 
Programme madame Salamata Ouedraogo a rendu capital humain. Le PAFPA Dual va donc combler un vide 
une visite de courtoisie au Ministre de l'Energie le 5 qui était là et cela contribuera à la création d'emplois.
septembre 2019.

La formation est l'un des piliers au niveau de son 
département et avec l'ANEREE,l'Agence Nationale des 
Energies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique en 
collaboration avec le projet  Job Booster, nous allons  
conduire à partir de cette année un projet de formation de 
5000 jeunes dans les 13 régions du Burkina.

En termes de perspectives, le Ministre a indiqué que dans 
un proche avenir : " mon département construira entre 
200 à 300 centrales électriques dans les villages du 
Burkina. Et pour cela, il faut identifier les jeunes et les 
former pour qu'ils soient aptes à occuper les nouveaux 
types d'emploi qui seront générés, notamment, 
l'installation, le nettoyage et la maintenance des panneaux     
solaires ".

Pour Monsieur Compaoré, cette visite vise à présenter le 
PAFPA au Ministre et de s'informer sur les grands projets 
en cours dans son département ministériel. Il a remercié le 
Ministre pour sa disponibilité à recevoir le PAFPA. Il a 
sollicité l'implication du Patronat burkinabè dans la 
réalisation des projets énergétiques.

La Coordonnatrice a présenté le PAFPA au Ministre. Le 
programme vise à faciliter l'accès aux jeunes hommes et 
femmes à des formations qualifiantes leur permettant de 
disposer de connaissances et de compétences pour 
exercer leurs métiers et créer durablement des revenus. 
Le PAFPA va former les jeunes qui sont prêts à l'emploi. 
Elle a souhaité  que le PAFPA soit informé des réformes en 
cours et des grands chantiers à entreprendre dans le 
secteur de l'énergie. Car dira-t-elle le PAFPA ambitionne 
de former les jeunes et les femmes dans le secteur des 
énergies renouvelables. Elle a précisé qu'une bonne partie 
de la formation soit 80% du temps se déroulera en 
entreprises ; d'où l'intérêt pour le PAFPA d'être associé 

Pour la conduite des actions de formation, le Ministre a aux projets du ministère en vue de la qualification des 
suggéré un partenariat entre le PAFPA et le programme de jeunes.
formation de 5000 jeunes en vue de fédérer les énergies et 

Le Ministre Ouedraogo a remercié le Patronat Burkinabè 
partant, impacter positivement la vie des populations. 

pour cette initiative qui vise à qualifier les jeunes en 
entreprise. 

   Photo de famille

Le PAFPA Dual chez le Ministre de l'Energie, 
Dr Bachir Ismaël Ouedraogo

De la droite vers la gauche, le Ministre Bachir Ismaël Ouédraogo, 
Issa Compaoré du Patronat et la Coordonnatrice du PAFPA
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