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Introduction 

 

Au cours des dernières décennies, la plupart des pays africains, particulièrement ceux de 

l’Afrique subsaharienne, ont fait de l’enseignement et la formation technique et 

professionnelle(EFTP) une priorité politique pour faire face aux crises sociales et économiques 

qui trouvent leurs principales origines dans le chômage et la pauvreté.  

Au Burkina Faso, malgré une croissance économique continue et soutenue de 4 à 6% par an, 

la proportion de personnes vivant en-dessous du seuil de la pauvreté reste encore importante. 

Le développement du capital humain au travers de l’EFTP est considéré comme une des voies 

pour atteindre des taux de croissance encore plus élevés pour résorber le chômage et 

éradiquer la pauvreté. Dès lors, le Burkina Faso a entrepris de réformer son système d’EFTP en 

adoptant, en juillet 2007, une nouvelle loi d’orientation de l’EFTP en remplacement de celle 

de 1996.  

Le processus de modernisation s’est poursuivi en 2008 avec l’adoption de la politique 

nationale d’EFTP
1
 (PN/EFTP) qui vise à doter le pays de ressources humaines qualifiées pour la 

mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) 

2011-2015.Enfin, en 2014, la stratégie de généralisation de la formation professionnelle et son 

plan d’actions consolidé ont été adoptés. Cette stratégie a pour objectif de donner aux 

différentes couches sociales les compétences professionnelles nécessaires à une insertion 

professionnelle réussie. 

Cependant, si les différentes initiatives qui ont été prises par les autorités burkinabè 

témoignent de la volonté politique de réformer le système d’EFTP, l’opérationnalisation des 

orientations tardent à se concrétiser.  

Pour accompagner les pays partenaires comme le Burkina Faso dans l’opérationnalisation des 

réformes de la formation professionnelle, le Pôle de Dakar de l’Institut International de 

Planification de l’Éducation (IIPE) de l’UNESCO apporte un appui plus ciblé sur la mise en 

œuvre des politiques de formation professionnelle à travers la mise en place d’une Plateforme 

d’Expertise en Formation Professionnelle (Pefop) avec l’appui financier de l’Agence Française 

de Développement (AFD), au-delà de l’appui technique que le Pôle de Dakar donne dans le 

cadre de l’analyse et de la planification sectorielle du secteur de l’éducation et de la 

formation
2
. 

Le présent rapport sur le diagnostic des freins à l’opérationnalisation des réformes de la 

politique de formation technique et professionnelle (FTP) au Burkina Faso comporte deux 

grandes parties : le contexte général et les résultats du diagnostic.    

                                                           
1
La PN/EFTP définit l’EFTP comme « toutes les voies professionnelles qui mènent à l’acquisition d’une première qualification 

débouchant sur un emploi (formation préprofessionnelle, professionnelle élémentaire ou professionnalisant et professionnelle post 

primaire initiale) ainsi que celles qui permettent le maintien de la qualification ou son amélioration (formation professionnelle 

continue et perfectionnement) ».  

2 Au Burkina Faso, l’IIPE-Pôle de Dakar a appuyé entre 2015 et 2016 un diagnostic sectoriel de l’éducation (appelé RESEN) ainsi 

que le cadrage macro financier de la politique éducative post 2016 dans le cadre de la préparation de la nouvelle stratégie 

décennale de la politique éducative. 



Contexte général 

Cette première partie présente brièvement le contexte démographique et socio-économique 

du pays, son système de formation technique et professionnelle et son marché du travail.  

1. Contexte démographique et socio-économique 

Le Burkina Faso est un pays entièrement continental, situé en Afrique de l’Ouest, à la lisière du 

Sahara. Il s’étend sur 625 km du Nord au Sud et 850 km d’Est en Ouest, avec une superficie de 

274 200 km². 

Le dernier Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) date de 2006. Le 

Burkina Faso comptait alors 14 017 262 habitants, avec une croissance démographique 

annuelle de 3,1%. Sur la base de ce rythme d’accroissement, l’Institut national de la statistique 

et de la démographie (INSD) du Burkina a estimé la population à19 millions en 2016 et 22 

millions en 2021. 

En 2014, l’INSD a réalisé une enquête multidimensionnelle continue (EMC) qui estime la 

population burkinabè à 17 880 386 habitants, dont 51,4% de femmes. La grande majorité de 

cette population (77,3%) résidait en milieu rural. La répartition géographique de la 

population présente dans son ensemble des disparités régionales assez marquées avec une 

densité moyenne de 65 habitants au km
2
. 

La population burkinabè est majoritairement composée de jeunes. En effet, l’âge moyen de la 

population est de 21 ans, avec la moitié de la population qui a moins de 17 ans et70% a 

moins de 25 ans. Cette extrême jeunesse de la population, plus accentuée en milieu rural et 

chez les hommes, et sa  croissance rapide génèrent une demande sociale élevée qui a tendance 

à annihiler les efforts consentis par les autorités burkinabè pour assurer l’éducation à la grande 

majorité de la population. 

Selon le profil de pauvreté et d’inégalités de 2014, le Burkina Faso est un pays essentiellement 

agricole et pastoral. Les activités agropastorales occupent 84% de la population active, près de 

57% des terres et contribuent pour près du tiers du PIB. Ce secteur reste cependant très 

tributaire des aléas climatiques qui rendent sa productivité très instable, influençant ainsi 

fortement la situation économique nationale. 

Les résultats de l’enquête intégrale 2009/2010 sur les conditions de vie des ménages révèlent 

que 43,9% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté estimé à 108 454 FCFA, 

contre 46,4% en 2003 dont le seuil était de82 672 FCFA par adulte et par an. En 2014, le 

taux de pauvreté est estimé à 40,1% selon  l’INSD. En une décennie, la proportion de la 

population pauvre a baissée de 6,3 points de pourcentage. Cependant, le Rapport sur le 

développement humain durable du  PNUD de 2013 a classé le pays au rang de 181
ème

 sur 187 

pays avec des indicateurs sociaux faibles qui soulignent l’ampleur des défis à relever, 

particulièrement dans le domaine de l’éducation et de la formation. 

2. Marché du travail : une participation forte et croissante de la population en 

âge de travailler 

2.1 Population en âge de travailler et ses caractéristiques 

Au Burkina Faso, la « population en âge légal de travailler » est celle âgée de 15 à 64 ans. Cette 

population correspond au volume des ressources humaines que le pays peut potentiellement 

mobiliser pour la production des biens et services. Elle est composée d’actifs occupés et de 

chômeurs. En 2010, le taux d’activité qui est le rapport entre la population active et celle en 
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âge légal de travailler était de 88%. Au sein de cette population active, 52,2% sont des 

hommes et 47,8% sont des femmes.  

Durant la période 1996-2010 le pays a connu une forte croissance de la participation sur le 

marché du travail quel que soit le genre ou la zone géographique. 

Tableau N°1 : Évolution des taux d’activité selon le genre et la zone géographique (1996-2014) 

  1996 2005 2010 2014
3
 

Taux d'activité en milieu rural 81,2% 93,5% 92% 69% 

Taux d'activité en milieu urbain 49,1% 72,3% 71% 64,8% 

Taux d'activité des hommes 83,5% 93% 90% 76,8% 

Taux d'activité des femmes 68% 85,6% 84% 60,2% 

 Ensemble 75,7% 89 ,1% 87% 67,9% 

Source :RESEN 2015, Volume 1 et EMC 2014.  

En quinze ans, les taux d’activité des femmes et du milieu urbain ont connu la plus forte 

croissance en passant respectivement de 68 à 84% et de 49% à 71%. A la même période, le 

taux d’activité des hommes est passé de 83,5 à 90% et celui du milieu rural de 81% à 92%.   

Selon l’EMC, cette population active, est 

estimée à 6 329 657 personnes dont 

52,2% d’hommes et 47,8% de femmes. 

Elle se caractérise, au premier trimestre de 

2014, par son extrême jeunesse avec 

42,3% de ceux qui avaient moins de 30 

ans. Les actifs se rencontrent beaucoup plus 

dans les groupes d’âge de 20-24 ans et de 

25-29 ans avec 14,7% d’actifs dans chaque 

groupe. Le graphique ci-contre présente la 

pyramide des âges de la population active.  

Graphique N° 1 : Pyramide des âges de la population 

active.Source :EMC (2014) 

 

Elle est large entre 20 et 30 ans, s’amincit continuellement et se présente de façon étriquée aux 

âges les plus élevés, traduisant ainsi le caractère juvénile de la population active. 

Cette population se caractérise également par son niveau d’instruction très bas. En effet, 

75,3% sont sans instruction. Les actifs ayant un niveau d’éducation se sont majoritairement 

arrêtés au primaire (12,8%), seulement 10% ont atteint le secondaire et 2,0% ont accédé au 

supérieur. 

Le manque d’instruction des actifs est plus préoccupant en milieu rural (86,6%) qu’en milieu 

urbain (43,2%). 

 

 

 

 

 

                                                           
3L’année 2014 ne couvre que le premier trimestre correspondant à la saison sèche, ce qui justifie le faible taux d’activité, surtout 

en milieu rural. 
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Tableau 2 : Répartition de la population active par milieu de résidence et par sexe selon le niveau 

d'instruction 

 

Aucun Primaire Secondaire Supérieur Total 

Urbain 43,2 23,2 26,6 7 100 

Rural 86,6 9,1 4,1 0,2 100 

Masculin 70 15,2 12 2,8 100 

Féminin 81,1 10,1 7,7 1,1 100 

Ensemble 75,2 12,8 10 2 100 

Source : Rapport Emploi et chômage de l’EMC 2014 

 

2.2 Population active occupée : emplois précaires, vulnérables et informels 

Au Burkina Faso, 96% de la population active avaient un emploi en 2005, tout comme en 

2010 (RESEN 2015, Vol 1). Cependant, ce ratio doit être relativisé dans la mesure où la grande 

majorité des emplois qui ont été créés étaient des emplois précaires et vulnérables. En effet, 

75% des emplois créés étaient des emplois non qualifiés et certains programmes étaient même 

à plus de 98% d’emplois non qualifiés comme le relève le rapport du Ministère de la jeunesse, 

de la formation professionnelle et de l’emploi (Darankoum, 2014).  

Telle que l’illustre le tableau ci-dessous, en 2010, l’économie burkinabè était dominée par le 

secteur informel qui représentait 92% des emplois contre une moyenne de 89,6% en Afrique 

subsaharienne. Il est prégnant tant en milieu rural (97,5%) qu’en milieu urbain (73,6%) et il 

occupe plus les femmes (95,2%) et les jeunes de 15 à 24 ans (94,4%). 

Tableau N°3 : Distribution des emplois par grands secteurs institutionnels en 2010 

  

Ensemble - population 

15-64 ans en 2010 
% par groupe d'âge % selon le genre 

% selon le milieu 

de résidence 

nombres 

emplois 
% 

15-24 

ans 

25-34 

ans 

35-64 

ans 
Homme Femme Urbain Rural 

Secteur 

moderne 
490 000 7,7% 5,6% 10,4% 8,0% 11,3% 4,8% 26,4% 2,5% 

Public 130 000 2,1% 0,2% 2,8% 2,9% 3,0% 1,1% 7,4% 0,4% 

Privé 360 000 5,6% 5,4% 7,6% 5,1% 8,3% 3,7% 19,0% 2,1% 

Secteur informel 5 660 000 92,3% 94,4% 89,6% 92,0% 88,7% 95,2% 73,6% 97,5% 

Total 6 150 000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Source :RESEN 2015, Volume 1 

Les activités agricoles occupent plus de 80% de la main d’œuvre, même si le poids des 

personnes exerçant dans le secteur industriel a connu une croissance de près de 50% en cinq 

ans, passant de 3,1% en 2005 à 4,8% en 2010 notamment du fait de l’accroissement des 

activités minières dans le secteur.  

Quant au secteur formel, il est constitué d’entreprises de « commerce, réparation de véhicules 

automobiles et d'articles domestiques » avec 37% des d’entreprises formelles,  d’activités d’« 

immobilier, locations et services aux entreprises » (16%), la  « construction » (14%), «  les 

hôtels et restaurants » (9%) et «  les autres branches » (24%). Ces activités sont pratiquées 

majoritairement par des personnes qui sont à leur compte propre. 
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Tableau N°4 : Distribution des emplois par catégorie socio-professionnelle en 2010 

  
Groupe d'âge 

Ensemble 
15-24 ans 25-34 ans 35-64 ans 

Salarié 3% 7% 6% 5% 

Patron 0% 1% 1% 1% 

Indépendant 17% 41% 57% 40% 

Apprentis/stagiaires/bénévole 11% 8% 5% 7% 

Aides familiaux 69% 43% 31% 47% 

Total des emplois 100% 100% 100% 100% 

Source :RESEN 2015, Volume 1 

Il ressort de ce tableau que 40% des personnes en emploi sont à leur propre compte, ce que 

corroborent les résultats du recensement des entreprises de 2010 qui montrent que 51% des 

entreprises formelles burkinabè étaient des entreprises individuelles ou personnes physiques. 

Les emplois salariés sont peu nombreux sur le marché du travail puisqu’ils représentent 

seulement 5% des emplois en 2010. Le marché de l’emploi salarié apparaît plus étroit pour les 

moins de 25 ans qui sont encore à la recherche de qualifications et d’expériences 

professionnelles, prérequis à l’accès à la grande majorité des emplois salariés.  

3. L’enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) dans le 

système éducatif global 

Ce chapitre donne un aperçu sur le système éducatif global avant d’aborder plus 

spécifiquement le dispositif de l’EFTP et ses performances, avec un focus sur la formation 

professionnelle. 

La Loi d’orientation de l’éducation de 2007 distingue quatre types d’éducation au Burkina 

Faso : l’éducation formelle, l’éducation non formelle, l’éducation informelle et l’éducation 

spécialisée.  

L’éducation formelle comprend l’éducation de base formelle, l’enseignement secondaire, 

l’enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique, avec des passerelles 

entre les secteurs : 

 l’éducation de base formelle :elle comprend (i) le préscolaire, non obligatoire, 

accueillant les enfants âgés de 3 à 5 ans pour une durée de 3 ans, (ii) le primaire avec 

une scolarité qui dure 6 ans pour les enfants âgés de 6ans et qui est sanctionnée par le 

Certificat d’études primaires (CEP). La réussite au concours d’entrée en 6
ème

 permet 

d’accéder au post-primaire, et (iii) le post-primaire qui offre un enseignement général 

ou technique et professionnel d’une durée de quatre ans et sanctionné par le Brevet 

d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) pour l’enseignement général, et par le Certificat 

d’Aptitude Professionnelle (CAP) pour l’enseignement technique et la formation 

professionnelle.  

Selon la loi d’orientation, les cycles primaire et post-primaire constituent désormais 

l’enseignement de base obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. 

 l’enseignement secondaire :il reçoit les titulaires du BEPC ou du CAP et leur offre soit 

un enseignement général d’une durée de 3 ans sanctionné par le Baccalauréat qui 
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donne l’accès à l’université, soit  un enseignement technique et professionnel 

sanctionnés par un Brevet d’Etudes professionnelles (BEP) après deux ans de formation, 

ou un Baccalauréat (technique ou professionnelle selon les options) après trois ans de 

formation. L’enseignement secondaire technique et professionnel prépare les jeunes à 

l’exercice ou au choix d’un métier ou d’une filière de formation ; 

 

 la formation professionnelle et technique : elle reçoit les sortants des divers niveaux 

d’enseignement et vise l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques 

pour l’exercice d’un métier ou l’amélioration de la productivité des travailleurs ; 

 l’enseignement supérieur :il accueille les titulaires du Baccalauréat et il comprend les 

universités, les instituts supérieurs et les grandes écoles. Il forme les cadres de 

conception chargés d’assurer efficacement le pilotage du développement économique 

et social pays. Les diplômes délivrés sont principalement la licence à la fin du 1
er
 cycle 

(3 ans), le Master à la fin du 2
nd

 cycle (2 ans) et le Doctorat à la fin du 3
ème

 cycle (3 

ans) ; 

Le système éducatif burkinabè comprend également une partie non formelle destinée aux 

adolescents de 9 à 15 ans non scolarisés ou précocement déscolarisés, et aux jeunes et adultes 

de plus de 15 ans. L’éducation non formelle propose des programmes d’alphabétisation ou des 

formations professionnelles par apprentissage, organisés dans un cadre non scolaire.  

L’éducation spécialisée offre des possibilités d’apprentissage et de formation aux personnes 

atteintes d’un handicap physique, sensoriel, mental ou ayant des difficultés d’adaptation 

personnelle et d’intégration sociale, afin de faciliter leur adaptation et leur insertion sociale. 

Du point de vue institutionnel, l’éducation de base formelle (préscolaire, primaire et post-

primaire), l’enseignement secondaire et l’alphabétisation sont gérés par le ministère de 

l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA), tandis que l’enseignement supérieur est 

du ressort du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de 

l’innovation. Le ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle 

(MJFIP) a en charge la formation professionnelle et technique, l’insertion et l’emploi. 

Il ressort des attributions du MENA et du MJFIP que la formation professionnelle et technique 

est à cheval sur les deux départements, ce qui n’est pas sans conséquences sur la coordination 

et l’harmonisation. 
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Schéma N°1 : Structuration du système éducatif au Burkina Faso
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Source : Extrait du Document de diagnostic de la Politique sous-sectorielle des enseignements secondaire, supérieur 

et de la recherche scientifique (Burkina Faso, MESSRS, 2009) 

Le schéma ci-dessus reproduit la place qui a été jusque-là attribuée la formation professionnelle 

et technique, à savoir un exécutoire des autres ordres d’enseignement. Or, la Stratégie de 

généralisation de la formation professionnelle fustige et réfute  ce positionnement en affirmant 

que « La formation professionnelle ne peut plus … se satisfaire principalement de trouver de 

l'occupation à des jeunes extraits du système éducatif. Elle ne peut non plus être un sous-

système de substitution ou utilisée pour remédier à des défaillances d'ordre social, voire 

sociétal. Elle doit être pensée et se réaliser comme un outil à part entière, ayant sa propre 

dynamique intrinsèque. » Cette vision sur le positionnement de la formation professionnelle 

est transcrite dans les différents documents de politique de développement de la formation 

professionnelle. 

3.1 La politique de l’EFTP et son dispositif de mise en œuvre 

Au cours de ces vingt dernières années, l’EFTP burkinabé a connu une grande instabilité dans 

son ancrage institutionnel, passant tantôt d’une simple direction au sein d’un ministère, à une 

direction générale, tantôt d’un secrétariat d’État à un ministère délégué, avant que le secteur 

ne soit doté d’un ministère plein : Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et 

de l’Emploi en 2011, puis Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion 

professionnelle (MJFIP). 

Conscient que la formation professionnelle est un levier important pour atteindre les objectifs 

de développement économique et social fixés dans la SCADD 2011 – 2015, le Gouvernement 

burkinabè a élaboré un nouveau cadre de référence que constitue la Politique Nationale 

d’Enseignement et de formation technique et professionnelle (PN-EFTP) qui a été adoptée en 

2008 avec sept axes d’intervention que sont :(i) le pilotage du système global, (ii) l’ingénierie 

de la formation, (iii) l’accroissement de l’accès à la formation, (iv) l’amélioration de la qualité 
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des formations, (v) la certification des formations professionnelles, (vi) l’insertion des formés 

et (vii) le financement. 

Cette nouvelle vision fait de la formation professionnelle une voie pour la valorisation du 

capital humain et donne un nouvel élan à ce secteur qui a été, « pendant longtemps, 

embryonnaire et marginalisé au sein du système éducatif de manière globale, tout en 

accueillant de plus en plus d’apprenants » (PN-EFTP). Une stratégie de généralisation de la 

formation professionnelle est également élaborée autour de cinq axes : (i) Amélioration du 

cadre juridique, de la réglementation et du pilotage de la FP, (ii) Accroissement de l’accès à la 

FP à toutes les couches sociales, (iii) Modélisation et l’apprentissage et formalisation des 

formes alternatives de formation et de transfert de compétences de métier, (iv) Accroissement 

de la qualité des formations et, (v) Elargissement et renforcement des mécanismes de 

financement de la FP. 

Ainsi, en s’appuyant sur ces orientations, le secteur s’organise et se structure avec un appui des 

partenaires techniques et financiers. Le dispositif de la formation professionnelle se caractérise 

par l’existence de deux sous-dispositifs parallèles : l’Enseignement technique et professionnelle 

(ETP), sous la tutelle du  ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA), 

d’une part et, d’autre part, la Formation technique et professionnelle (FTP) offerte dans des 

centres et des établissements publics et privés relevant du MJFIP ou d’autres 

ministères(Agriculture, Artisanat, Hydraulique, Élevage, Tourisme et hôtellerie, etc.). 

Ainsi, au sein du MJFIP, la Direction générale de la formation professionnelle (DGFP) assure, 

entre autres, la coordination de la mise en œuvre de la PN-EFTP et de ses outils techniques, le 

développement des stratégies pour l’implication des milieux économiques et professionnels 

dans les processus de formation et de qualification, la concertation et le partenariat avec les 

acteurs nationaux et internationaux. Quant à la Direction générale de la promotion de 

l’emploi (DGPE), ellecoordonne la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi (PNE) 

et de son plan d’action. 

D’autres structures sont rattachées au MJFIP pour l’appuyer dans la réalisation de ses missions 

en matière de formation professionnelle. On peut citer : 

- l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) ; 

- l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF) ; 

- le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) ; 

- la Commission nationale de la certification (CNC) ; 

- les différents fonds d’appui et programmes tels que le Fonds d’appui à l’insertion des 

jeunes (FAIJ) et le Programme emploi des jeunes et développement des compétences 

(PEJDC) ; 

- etc. 

Au niveau déconcentré, le MJFIP est représenté par les directions régionales (13) et les 

directions provinciales (45).  

LeMENA dispose d’une Direction générale de l’EFTP (DGEFTP), tandis que le ministère de 

l’Agriculture est doté desa propreDirection des écoles et centres de formation(DECF) agricoles, 

alors que la chambre des métiers de l’artisanat (CMA-BF) est sous la tutelle du ministère de 

l’Artisanat. 

En plus des PTF, la mise en œuvre de la PN-EFTP mobilise également les acteurs privés 

nationaux dont le Conseil national du patronat burkinabé (CNPB) et la Fédération nationale 

des artisans du Burkina Faso (FENABF).  

De la politique de l’EFTP et de son dispositif de mise en œuvre, on peut globalement retenir 

que durant ces dernières années, le Gouvernement burkinabé et ses partenaires ont consenti 

beaucoup d’efforts pour améliorer quantitativement et qualitativement l’EFTP alors que la 
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proportion des élèves de l’EFTP dans l’effectif global des enseignements post-primaire et 

secondaire reste encore faible avec seulement 3,4% environ en 2013-2014.  

3.2 L’offre de la formation professionnelle 

L’offre de formation professionnelle est essentiellement assurée par les centres et 

établissements publics et privés et, sur site, par des entreprises formelles et non formelles. Selon 

une enquête de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle, en 

2008, le système d’EFTP formel comptait 401 établissements dont 314 privés (78%).D’une 

part, cette offre se caractérise par une prédominance des métiers du tertiaire (administration, 

comptabilité, commerce, etc.) qui représentent 54,8%, au détriment de ceux du Bâtiment et 

travaux publics (BTP) avec 1,8%, des mines et de l’artisanat et, d’autre part, par une forte 

disparité territoriale caractérisée par une concentration de l’offre de formation publique et 

privéesur Ouagadougou (51%) et Bobo-Dioulasso (20%). 

Les effectifs de l’EFTP restent encore très faibles par rapport à ceux de l’enseignement général. 

En effet, selon les résultats de l’EICVM 2009/2010, seulement 4,5% de la population de 16 à 

64 ans a bénéficié d’EFTP dont 6,3% d’hommes et 3,1% de femmes.  

Durant l’année 2013/2014, l’effectif de l’EFTP était estimé à 28 232 apprenants dont 69% 

dans le privé. La quasi-totalité des apprenants (92%) résidait dans des zones urbaines qui 

abritaient 85% des établissements. Cet effectif était légèrement à dominance masculine avec 

52%. Le cycle moyen et long enrôlait 74% de l’effectif tandis que les 26% restants étaient 

inscrits au cycle court (post-primaire).  

Les centres de formation professionnelle non formelle et informelle qualifiante accueillent : 

- toute personne ayant un niveau d’instruction de la classe de cours moyen 2
ème

 année 

ou titulaire du CQB; 

- toute personne titulaire du CQP ou ayant un niveau d’instruction de la classe de 3
ème

 

ou CAP; 

- toute personne titulaire du BQP ou ayant un niveau d’instruction de la classe de 1
ère

 ou 

du BEP; 

- toute personne titulaire du BPT ou ayant un niveau d’instruction de la classe de 1
ère

 ou 

du BAC. 

Une partie de la formation se fait en milieu professionnel selon l’Approche Par les 

Compétences (APC) avec deux cas possibles : 

- pour certains centres, la formation se fait en résidentiel et la recherche de stages est 

assurée par les parents des apprenants; 

- pour d’autres centres, les apprenants alternent les cours théoriques de spécialités et les 

cours transversaux dans les centres avec des séjours en atelier encadrés par des maîtres 

d’apprentissage pour la formation pratique. 

La certification pour l’obtention des CQP et des BQP est assurée par le SP/CNC. 

Le contenu de la PN-EFTP exprime une volonté forte du Burkina à rompre avec la logique 

d’offre de formations de son système éducatif actuel pour former désormais selon les besoins 

réels du marché de travail en renforçant le partenariat entre le système d’EFTP et le monde 

économique. 
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4. L’insertion professionnelle des sortants de la formation professionnelle 

4 .1 L’insertion des sortants de la formation professionnelle 

Pour avoir un aperçu de l’évolution de l’insertion des sortants de la formation technique et 

professionnelle, nous considérons unepseudo cohorte de 100 sortants en 2009 pour voir leur 

comportement sur le marché du travail entre 2010 et 2014, comparativement aux sortants du 

système éducatif global.  

Graphique N°2: Dynamique d’insertion des sortants de 2009 du système éducatif global et de l’ETFP  

Source : Calculs des auteurs à partir des données du RESEN 2015, 

Vol1 

Source : Calculs des auteurs à partir des données du RESEN 

2015, Vol1 

 

En 2010, première année après leur sortie, 78% des sortants de l’EFTP sont inactifs, 10% au 

chômage et 12%en emploi dont 11% en emploi précaire.  Cela semble être un paradoxe 

puisque l’EFTP est sensé favoriser une insertion professionnelle plus rapide. Mais le 

pourcentage élevé d’inactifs s’expliquerait par leur recherche decompétences pratiques 

complémentaires (stages et formations) et, pour les chômeurs, par la recherche d’un emploi en 

adéquation avec leurs formations.  

Au niveau global et à la première année après la sortie, le graphique montre une situation plus 

favorable aux sortants du système éducatif global par rapport à l’inactivité (19% pour le 

Global contre 78% pour l’EFTP) et à l’emploi (62% contre 12%). Cela s’expliquerait par le 

fait que les sortants du système éducatif global sont généralement sans qualification et ils sont 

plus prompts à accepter des emplois non qualifiés et précaires (55% contre 11%). En effet, la 

grande majorité des emplois qui ont été créés au Burkina en 2010 était à 75% des emplois 

non qualifiés et le secteur informel représentait 92% des emplois. 

Mais quant au chômage, la situation est nettement plus favorable aux sortants de l’EFTP dès la 

sortie car là où le système éducatif global affiche 19%, l’EFTP n’enregistre que 10% de 

chômeurs.  

Ainsi, si les sortants de l’EFTPs’insèrent moins bien sur le marché du travail à leur sortie, 

lapartie droite du graphique N°2 montre qu’avec le temps, leur situation s’améliore puisque le 

taux d’inactivité chute de 78% en 2010 à 22% en 2014, le chômage passe de 10% à 2% 

tandis que l’emploi grimpe de 12% à 76%, même s’il est marqué par laprécarité.  

D’où importance d’investir dans la FP, mais en favorisant la logique de réponse au besoin de 

l’économie 
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Le Burkina Faso, à l’instar de beaucoup de pays de la sous-région, a une 

population jeune (moyenne d’âge de 21 ans et près de la moitié âgée de moins de 

17 ans), résidant majoritairement en milieu rural (77%) et dont 44% vivaient en-

dessous du seuil de la pauvreté en 2010.  

Cette caractéristique de la population confronte le pays aux défis majeurs suivants 

: le développement d’une offre de formation qualitative et quantitative à la 

hauteur de la dynamique économique, l’accès des jeunes au marché du travail 

avec des emplois décents pour réduire leur chômageen milieu urbain et leur sous-

emploi, plus visible en milieu rural.  

Les différents gouvernements qui se sont succédé ont essayé de relever ces défis 

avec des réformes du système de formation professionnelle et techniques. Certes, 

la situation s’est améliorée, mais  l’opérationnalisation de ces réformes fait face à 

des contraintes de plusieurs ordres.  

Pour une meilleure mise en œuvre de ses réformes, le pays a procédé à 

l’identification des freins à l’opérationnalisation des réformes. Le résultat du 

diagnostic de ces freins est présenté dans la partie suivante. 
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Diagnostic des freins et résultats 

 

1. Rappel de la démarche méthodologique du diagnostic 

Le diagnostic est réalisé sur la base des cinq 

axes de cadrage suivants : le partenariat 

public-privé, le pilotage de la formation 

professionnelle par la demande 

économique, la participation du secteur 

privé au processus de validation des 

compétences (certification), l’accès et 

l’équité et, enfin, le financement durable et 

soutenable de la formation professionnelle.  

 

 

Schéma N° 2 : Les cinq axes de cadrage du diagnostic 

Les cinq axes de cadrage du diagnostic sont en cohérence avec les sept axes stratégiques de la 

PN-EFTP du Burkina Faso. Pour rappel, les sept axes de la PN-EFTP sont : (i) pilotage du 

système global, (ii) ingénierie de la formation, (iii) accroissement de l’accès à la formation, (iv) 

amélioration de la qualité des formations, (v) certification des formations professionnelles, (vi) 

insertion des formés et (vii) le financement. 

Le Partenariat public-privé (PPP) établi de manière concertée, avec une vision partagée, un 

contenu et des outils opérationnels de mise en œuvre contribuerait à améliorer le pilotage du 

système de formation professionnelle ; 

Le Pilotage de la formation professionnelle par la demande économique recoupe les axes (ii) ; 

(iv) et (vi) de la PN-EFTP en ce sens que c’est la demande économique qui doit déterminer les 

contenus des formations (ingénierie de formation), avec une participation active des 

professionnels des secteurs économiques tant dans l’identification des besoins et l’élaboration 

de l’offre de formation comme une réponse à ces besoins que dans la mise en œuvre des 

formations. Cette implication des professionnels sur tout le processus d’ingénierie de 

formation et de formation contribuerait grandement à améliorer la qualité des formations et 

faciliterait l’insertion des formés ; 

Les axes stratégiques (iii), (v) et (vii) de la PN-EFTP sont les mêmes que ceux du cadrage du 

diagnostic. 

Par ailleurs, le diagnostic s’est focalisé sur l’identification des freins à l’opérationnalisation des 

réformes de la politique de formation professionnelle au Burkina Faso. Dès lors, le frein 

devient une notion (connaissance de base issue d’observations empiriques) importante pour 

recenser les difficultés et les faiblesses de la politique de formation professionnelle et il se 

définirait comme « un élément qui ralentit ou entrave la mise en œuvre d’un processus entamé 

(ou décidé) d’opérationnalisation d’une politique de formation professionnelle ». Cependant, 

le frein n’est pas l’équivalent d’un risque et ne prend pas en compte les facteurs exogènes du 

processus. Il est surmontable et les solutions envisageables peuvent et doivent être envisagées. 

De plus, l’action d’identifier et d’analyser les freins auxquels est confronté le systèmeest 

productrice de savoir et de savoir-faire en ce sens qu’elle permet d’approfondir le 
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fonctionnement de sa propre structure, d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions 

appropriées. 

Enfin, le diagnostic est mené selon le principe de la participation active de l’ensemble des 

familles d’acteurs (publics, privés, partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers, 

etc.)impliqués dans la formation professionnelle. En effet, la diversité des acteurs enrichit le 

regard croisé sur les problématiques principales ciblées pour le repérage de freins car chacun 

des acteurs illustre une position de prise de décision et d’action qui varie d’une organisation à 

une autre. 

Le processus de diagnostic au Burkina Faso a été réalisé suivant les phases et étapes détaillées 

dans l’annexe 1. 

2. Résultats du diagnostic 

Les résultats du diagnostic font ressortir trois ordres de freins : 

Freins d’ordre institutionnel : ils sont relatifs à la mise en place, à la représentativité et au 

fonctionnement des cadres, instances et dispositifs juridiques et réglementaires, de pilotage et 

de coordination. Ils soulèvent également la centralisation assez forte de la responsabilité et de 

la prise de décision, ainsi que l’insuffisante clarification des contenus de certains concepts ; 

Freins d’ordre technique et opérationnel :ils abordent les compétences et capacités 

opérationnelles des différents acteurs, les stratégies et programmations opérationnelles, les 

outils et supports, la vulgarisation et sensibilisation, l’implication des différents acteurs, les 

dispositifs de suivi et de contrôle, le réseautage et la mutualisation, etc. ; 

Freins d’ordre financiers, humains et matériels : ils pointent particulièrement l’insuffisance des 

ressources financières, humaines et matérielles ainsi que la diversification de leurs sources, leur 

prévisibilité et leur pérennisation.  

Ci-dessous, les résultats du diagnostic. Les tableaux synthétiques du résultat,par axe, est en 

annexe 3. 

2.1 Axe 1 : Le partenariat public privé (PPP) n’est pas opérationnel dans le secteur de 

la formation professionnelle 

Durant la période allant de 2010 à 2014, le Gouvernement burkinabè a exprimé et concrétisé 

sa volonté de promouvoir le PPP au travers d’un certain nombre d’actes : élaboration de la 

stratégie de développement du PPP en 2011, mise en place de la structure chargée de la 

promotion du PPP en 2012, adoption de la loi N° 020-2013 ANsur le PPP en 2013 et, enfin en 

2014, adoption du décret d’application de cette loi. 

La loi définit le PPP comme « une forme de collaboration qui associe l’autorité publique et une 

personne physique ou morale de droit privé dans le but de fournir des biens ou des services au 

public, en optimisant les performances respectives des secteurs public et privé afin de réaliser 

dans les meilleurs délais et conditions, des projets à vocation sociale ou de développement 

d’infrastructures et de services publics, dans le respect des principes d’équité, de transparence, 

de partage de risques et de viabilité à long terme ».  

Cette volonté est réaffirmée dans lesdifférents documents de politique et de stratégie de 

développement. Cependant, si les milieux professionnels sont reconnus comme « un terreau de 

développement de la formation professionnelle et des sites de réalisation de la formation 

professionnelle», le PPP est perçu,pour le secteur de l’EFTP, comme un simple outil de 

cofinancement et non comme un moyen d’amélioration des formations et de la qualification 

des ressources humaines. En effet, dans la SCADD comme dans la PN-EFTP, il est mentionné 
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que « le PPP sera un outil privilégié de mobilisation des ressources pour financer la promotion 

des pôles de croissance et le développement du secteur agricole, des mines, des infrastructures, 

du tourisme, de l’artisanat, de l’industrie et des PME/PMI ». 

C’est dans ce contexte que le diagnostic des freins sur le PPP a été réalisé pour identifier les 

causes de la problématique retenue, à savoir lanon-opérationnalisation du PPP dans le secteur 

de la formation professionnelle,malgré la volonté de l’État et des dispositions qu’il a prises. 

Si le PPP n’est pas opérationneldans le secteur de la formation professionnelle, cela s’explique 

essentiellementpar quatre causes (freins) majeures :  

(i) l’inadaptation du cadre juridique et réglementaire actuel du PPP ;  

(ii) la non définition et la non formalisation du contenu du PPP de manière 

consensuelle entre les acteurs du public et ceux du privé ;  

(iii) l’absence de stratégie opérationnelle de développement du PPP dans le secteur de 

la formation professionnelle  

(iv) l’inadaptation des cadres de concertation actuels. 

(v) L’insuffisance de compétences et de moyens 

2.1.1 Inadéquation du cadre juridique et réglementaire du PPP 

Pour l’État, les dispositions prises entre 2010 et 2014 sur le PPP constituent la base pour tous 

les acteurs souhaitant établir une relation contractuelle en PPP. Or, si la définition du contrat 

de PPP donnée par la loien son article 4 est explicite pour les projets d’infrastructures, elle 

ouvre simplement des perspectives pour d’autres domaines d’application dont pourrait faire 

partie la formation professionnelle, mais sans en détailler le contenu. Pour certains acteurs, la 

loi sur le PPP définit clairement le PPP et le code des marchés publics en précise les modalités 

de mise en œuvre, donc on ne peut pas dire que le contenu du PPP n’est pas défini. Pour 

d’autres participants, certes des textes sur le PPP existent, mais la notion de PPP qui y est 

développée ne répond pas aux attentes de la formation professionnelle. Le PPP et les 

modalités définies dans la loi et dans le décret d’application sontdifficilement applicables à la 

mise en œuvre d’une action de formation professionnelle, d’où la nécessité d’adopter une 

définition adaptée aux actions de formation professionnelles et en préciser le contenu.  

2.1.2 Non définition et non formalisation du contenu du PPP de manière consensuelle 

Ainsi, l’inadaptation du cadre juridique et réglementaire actuel n’a pas favorisé une définition 

et une formalisation consensuelles du contenu du PPP pour le sous-secteur de la formation 

professionnelle, ce qui induitune acception plurielle du PPP tant du côté des acteurs publics 

que ceux du secteur privé.Dans ce contexte, il est difficile de clarifier les rôles et les 

responsabilités de l’entreprise, de la structure de formation professionnelle et de l’État. 

Jusqu’où peut/veut aller chacun de ces acteurs dans une relation de PPP ? Sur quelle base les 

entreprises et les structures de formation peuvent être mobilisées dans une relation 

partenariale? Les réponses à ces questions dépendent en grande partie du contenu que les 

acteurs publics et privés donneraient au PPP, lequel contenu permettrait également d’élaborer 

une stratégie opérationnelle de développement du PPP.  

2.1.3 Absence de stratégie opérationnelle de développement du PPP 

La conséquence directe de la non-définition consensuelle et formalisée du PPP est l’insuffisance 

de visibilité/lisibilité sur ce concept, surtout que les acteurs n’ont pas eu l’opportunité de 

mener suffisamment d’expériences significatives en la matière. Dès lors, il n’est pas étonnant 

que la stratégie opérationnelle de développement du PPP dans le secteur de la formation 

professionnelle soit absente. Or,c’est cette stratégie opérationnellequi devait dégager la vision 

à court, moyen et long termes, avec une définition d’actions concrètes à mener pour rendre le 
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PPP effectif dans le secteur de la formation professionnelle.Or, peut-on élaborer une stratégie 

opérationnelle sans des cadres de concertation adéquats ? 

2.1.4Inadéquation des cadres de concertation actuels 

Avant d’aborder la concertation entre le public et le privé, il semble important d’analyser 

brièvement le dispositif public de pilotage de l’EFTP décrit dans la première partie et en charge 

de la mise en œuvre de la PN-EFTP. 

Il ressort du diagnostic que la mise en œuvre de la PN-EFTP fait face à des contraintes 

institutionnelles. En effet, malgré la volonté exprimée dans la PN-EFTP de fédérer les différents 

acteurs de l’EFTP,force est de constater la concertation est à améliorer entre le MENA et le 

MJFIP et entre ces deux ministères et les autres départements ministériels sectoriels 

(Agriculture, Tourisme, Artisanat, etc.) ayant une compétence en EFTP.  

Selon le rapport « Cartographie et diagnostic de l’emploi des jeunes au Burkina Faso » de 

l’étude réalisée en octobre 2014 dans le cadre de l’Initiative conjointe pour l’emploi des jeunes 

en Afrique,Nonobstant la pluralité des acteurs, « le cadre juridique de l’EFTP actuel (loi 

d’orientation N°013-2007) ne traite ni de la question de l’organisation du dispositif de l’EFTP 

en général, ni de celle du sous dispositif de la formation technique et professionnelle en 

particulier, ni de l’arrimage entre les deux sous dispositifs de l’EFTP ». Le MENA et le MJFIP 

administrent chacun son sous dispositif. La pluralité des interlocuteurs peut constituer un 

facteur limitant de la concertation pour la mise en place du PPP. 

Perçu comme un processus qui se construit et se consolide progressivement, les acteurs publics 

et privés de la formation professionnelle pensent que le PPP doit être du gagnant-gagnant. Par 

conséquent, son contenu ne doit pas être décidé uniquement par l’État, mais négocié avec les 

partenaires du secteur privé au sein d’instances de concertation représentatives de tous les 

acteurs concernés. Or, les cadres de concertationqui existent aujourd’hui sont jugés 

inadaptéssoit dans leur structuration (non représentativité des différents acteurs), soit dans leur 

fonctionnement (forte dépendance financière et non prise en compte des souhaits et droits des 

acteurs privés), ce qui ne leur permet pas de jouer pleinement leur rôle dans la relation entre 

le public et le privé. Les intérêts réciproques, mais surtout ceux du privé ne sontpas bien pris 

en compte. En effet, le secteur privé « sent » une sous-estimation, de la part du public, de sa 

capacité et de son potentiel à définir et à piloter des actions de formation. Ainsi, le secteur 

privé découvre le choix des filières fait par les centres de formation au moment du 

développement des curricula. Souvent, ce choix ne correspond pas aux priorités du secteur 

économique, ce qui pousse les professionnels à l’abstention.  

2.1.5Insuffisance de compétences et de moyens 

Comme le PPP se construit et se consolide, l’insuffisance de compétences et d’expériences 

avérées de PPP est un frein important à leverpour les acteurs de la formation professionnelle 

qui portent ce processus. Les principaux acteurs concernés sont la DGFP (Etat), le CNPB 

(Patronat), l’UAS (Syndicats) et les structures/établissements de formation professionnelle, mais 

ils ne disposent pas de compétences requises en qualité et en quantité pour la conception et la 

mise en œuvre de projets en PPP d’une part et, d’autre part, leurs attributions ne sont pas 

clairement définies. Ce frein est d’autant plus important qu’il déséquilibre la relation entre le 

public, souvent plus outillé, et le privé qui a « une faible capacité de dialogue et d’influence 

dans une relation de PPP si bien qu’il donne l’impression d’être une simple caisse de 

résonnance ». 

Cette insuffisance de compétences est expliquée, en partie, par le déficiten moyens financiers 

qui limite les actions de renforcement des capacités des acteurs et affaiblit le dispositif de 

pilotage du PPP de la formation professionnelle. En effet, le non fonctionnement de certains 
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cadres de concertation et la non-participation des acteurs public et privé à certains cadres de 

concertation sont expliqués par le manque de moyens financiers. Dès lors,même si le contenu 

du PPP estdéfini de manière consensuelle, il va être difficile de le vulgariser et de le mettre en 

œuvre. L’insuffisance des moyens financiers est accentuée par la difficulté à mobiliser d’autres 

sources de financement du fait du rôle prépondérant qu’a toujours joué l’État dans la gestion 

et le financement de l’éducation et de la formation professionnelle. À cela, s’ajoute la faible 

conscience ou conviction des acteurs des avantages qu’ils peuvent tirer du PPP, ce qui limite 

leur engagement. 

En dernier ressort, si l’objectif du PPP est de favoriser des formations adaptées aux besoins des 

entreprises, l’identification de ces besoins ne peut se faire sans un bon système d’information 

sur la relation entre les formations et les emplois. 

2.2 Axe 2 : L’offre de formation n’est pas en adéquation avec la demande 

économique 

Jusqu’à un passé récent et comme dans beaucoup de pays de la sous-région, la formation 

professionnelle au Burkina Faso était pilotée dans une logique scolaire, c’est-à-dire par une 

approche par l’offre en essayant de construire un peu partout des centres de formation. 

Aujourd’hui, l’évolution du contexte socio-économique a bouleversé cette logique et impose 

une offre de formation qui réponde aux besoins de l’économie. Dès lors, la connaissance des 

besoins de l’économie est indispensable à une bonne adéquation entre l’offre de formation et 

la demande du marché du travail. Mais ce marché du travail étant évolutif, l’offre doit, elle 

aussi et en permanence, s’adapter à cette évolution afin de prévoir, voire anticiper, les besoins 

en compétences de la main-d’œuvre. L’une des principales sources d’information sur 

l’évolution du marché du travail est le suivi de l’insertion des sortants du système de formation 

professionnelle dont le processus pourrait se décliner comme ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

Schéma N° 3 : Le pilotage de la formation professionnelle  

 
Le suivi de l’insertion des sortants doit permettre de confronter la réponse apportée par la 

formation avec les besoins identifiés et de faire les correctifs appropriés aux besoins.   

Mais connait-on suffisamment bien les besoins du marché du travail et ses niches d’emplois ? 

Les acteurs de la formation professionnelle et ceux des secteurs économiques réagissent-ils 

suffisamment vite pour adapter les offres de formation aux besoins identifiés ? Dispose-t-on 

d’un bon système de suivi des sortants de la formation professionnelle pour recueillir des 

données fiables sur leur insertion, source précieuse d’informations sur les situations 

conjoncturelle et structurelle du marché de travail ?Y a-t-il un dialogue sectoriel, notamment 

entre le MENA et le MJFIP, sur la gestion et l’orientation des flux au regard des besoins de 

l’économie ?  

Le diagnostic révèle que : 

L’organisation du dispositif 

de formation permet-elle de 

répondre à ces besoins ?  

Le suivi de l’insertion des sortants 

est-il assuré ? Le résultat du suivi 

est-il utilisé pour ajuster les offres de 

formation ? 

Pilotage de la FP 

par la demande 

économique 

Les besoins qualitatifs et 

quantitatifs du marché du 

travail sont-ils identifiés? 

Le contenu de l’offre de formation 

est-il élaboré en tenant compte des 

besoins identifiés ? 
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(i) les besoins du marché du travail et des niches d’emplois ne sont pas maîtrisés,  

(ii) les acteurs ont une faible capacité à adapter le dispositif de la formation 

professionnelle aux besoins du marché de travail  

(iii) et le dispositif de suivi de l’insertion des sortants est peu fonctionnel. 

2.2.1 Faible maîtrise des besoins du marché du travail et des niches d’emploi 

La maîtrise des besoins du marché du travail en compétences et des niches d’emploi s’obtient 

par la collecte et le traitement de l’information qualitative et quantitative sur les besoins en 

main-d’œuvre de l’économie locale, régionale et nationale.« Cette information porte 

généralement sur les professions et les métiers exercés sur le territoire national, les secteurs de 

l’activité économique, les caractéristiques des entreprises, ainsi que la conjoncture économique 

(tendances, enjeux et priorités) » selon Carrefour francophone pour le FPT de l’OIF. 

Au Burkina Faso, plusieurs structures possèdent la prérogative de l’identification et de l’analyse 

des besoins du marché du travail et des niches d’emploi. Il s’agit principalement de : 

 la Direction générale du secteur informel dont une des missions est d’identifier les 

besoins de formation et de perfectionnement des actifs du secteur informel ; 

 l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), créé en 2004 en remplacement de l’Office 

national de la promotion de l’emploi (ONPE) qui existait depuis 1974, qui a en charge 

l’organisation d’un système interne d'intermédiation et d'information sur le marché de 

l'emploi,l'identificationdes besoins et des possibilités d'apprentissage, de formation 

professionnelle et de perfectionnement, et de mettre en œuvre une politique 

d'orientation et d'information en direction des usagers ; 

 l’ONEF qui doit aider à la mise en œuvre d’une politique de développement de la 

formation fournissant l’identification des besoins de formation et la prospective des 

métiers et des qualifications ; 

 l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), sous la tutelle du 

ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID). 

Outre ces institutions, des études sont aussi conduites par des projets et programmes ainsi que 

par des ministères sectoriels tels que ceux en charge de l’artisanat, de l’agriculture, des 

infrastructures, etc. 

Le constat unanimement partagé par les acteurs publics et privés de la formation 

professionnelle est que ces structures ne coordonnent pas suffisamment leurs activités 

d’identification des besoins du marché de travail. Cette coordination est rendue plus difficile 

par le caractère peu opérationnel du système d’information sur le marché du travail qui devait 

permettre de collecter l’information, de la traiter et de la diffuser. Ainsi, chaque structure 

utilise les outils en sa possession, souvent inadaptés, pour essayer tant bien que mal de 

produire cette information qui reste du coup très parcellaire.  

Ces structures sont également marquées par le manque de compétences en matière 

d’identification des besoins, des ressources humaines et matérielles peu rationnalisées. Le 

renforcement des capacités des ressources humaines existantes et la formation de ressources 

supplémentaires sont rendus difficiles par l’insuffisance des ressources financières. 

A ce manque de coordination, d’outils adaptés et de moyens, s’ajoute la faible implication des 

acteurs privés,notamment au niveau des petites et moyennes entreprises (PME), dans 

l’identification des besoins du marché et dans l’élaboration des stratégies pour l’emploi. Cette 

absence de concertation formelle et régulièreentre les structures publiques en charge de 

l’identification des besoins, les entreprises et les structures de formation ne permet pas 

d’élaborer un programme opérationnel et inclusif axé sur l’identification des besoins du 

marché de travail.  
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Parallèlement, certaines études contiennent des informations très pertinentes sur les besoins en 

compétences dans les secteurs comme l’agro-alimentaire, le BTP, le tourisme et l’hôtellerie, 

etc. Cependant, comme elles sont méconnues des acteursen charge de la mise en œuvre de la 

politique nationale de formation professionnelle, leurs contenus ne sont pas pris en compte. 

Ainsi, des formations sont développées dans des filières saturées tandis que les filières 

demandeuses de compétences ne sont pas développées. 

Dans ce contexte, l’offre de formation professionnelle peut-elle suivre efficacement l’évolution 

des besoins du monde économique ? 

2.2.2 Faible capacité des acteurs à adapter le dispositif de formation professionnelle 

aux besoins du marché du travail 

Depuis plusieurs années, l’inadéquation entre les formations et les besoins du marché du 

travail est signaléepar les acteurs publics et privés burkinabè et les documents de politique de 

la formation professionnelle en font également écho. Le document de la PN/EFTP précise que 

les actions de formation doivent prendre en compte, le mieux possible, l’adéquation entre les 

formations et les emplois, mais la majorité des centres de formation ne tiennent pas compte 

de cette préconisation. L’offre développée par les promoteurs privés de formation s’intéresse 

surtout aux filières du tertiaire dans lesquelles les coûts d’installation et des  équipements sont 

faibles au moment où il n’y a presque pas d’offres pour les filières des secteurs les plus porteurs 

en termes d’emplois. 

Qu’est-ce qui empêchentlesstructures de formation de faire évoluer leurs offres pour mieux 

l’adapter aux besoins du marché du travail ?  

L’ANPE a pour mission d’identifier les besoins de formation professionnelle, d’apprentissage et 

de perfectionnement, d’étudier les problèmes y relatifs et de mettre en œuvre une politique 

d'orientation et d'information en direction des usagers.  

Si l’ANPE essaie tant bien que mal de s’acquitter de cette mission, le faible niveaud’implication 

des entreprises et du monde professionnel dans la formation et dans la gouvernance des 

établissements constitue un frein majeur. En effet, la rapidité avec laquelle les structures de 

formation professionnelle peuvent réagir pour faire face à de nouvelles demandes en 

compétences et en qualifications dépend de leurs capacités à détecter/anticiper très tôt ces 

besoins, capacités qu’elles ne peuvent développer ou améliorées sans collaborer régulièrement 

avec les professionnels des métiers. Or, il n’existe pas de textes règlementant le choix des 

filières dans les centres de formation, ni de mesures incitatives pour la promotion des filières 

porteuses. Par ailleurs, pour leur ouverture et leur fonctionnement,les centres de formation 

privés sont soumis à un cahier des charges qui précise les conditions d’exercice, de réalisation 

des formations, d’équipement, etc. Cependant, après l’ouverture des centres, le contrôle n’est 

pas faitous’il est fait, il n’est pas régulieret n’associe pas le secteur privé. Les raisons principales 

évoquées pour expliquer cette absence de contrôle sont le manque de moyens humains, 

matériels et financiers. 

Les textes règlementaires sur la formation professionnelle sont le plus souvent élaborés par des 

institutions publiques sans concertation préalable avec les entreprises. Ces dernières ne 

s’arrogent donc aucune prérogative ni aucune obligation d’en faire le contrôle de l’application 

en leur sein et encore moins dans les structures de formation.  

Ainsi, la faiblesse du cadre juridique et du dispositif de contrôle de l’application des textes 

existants n’incite pas les acteurs de la formation professionnelle et les acteurs économiques à 

travailler ensemble pour une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi. De ce fait, 

les outils et les supports pouvant faciliter cette collaboration ne sontpas développés.  

Par ailleurs, l’adaptation rapide des formations aux besoins identifiés nécessite une forte 

capacité de révision et de conception de programmes. Or, il n’existe pas un dispositif 
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d’ingénierie de formation spécialisé, outillé et doté de ressources humaines suffisantes, 

compétentes et réactives. Pourtant, au Burkina Faso, la PN-EFTP a clairement opté pour une 

ingénierie de la formation selon l’approche par les compétences (APC) comme méthode de 

développement de toutes les actions de formation. Cependant, au sein du MENA, la direction 

des inspections réclame l’exclusivité de l’élaboration des curricula et programmes de formation 

selon l’APC alors qu’au sein du MJFIP, la DGFP ne semble pas disposer de personnels qualifiés 

pour cette fonction. De plus, le débat n’est toujours pas tranché entre la direction des 

inspections du MENA et la DGFP du MJFIP sur la prérogative d’élaborer les curricula et les 

programmes de formation. Il n’existe donc ni un consensus, ni une démarche harmonisée pour 

l’ingénierie de la formation dans le domaine de la formation professionnelle au Burkina Faso 

etplusieurs méthodologies et plusieurs expériences ont été menées depuis plus d’une quinzaine 

d’années avec des succès et des insuffisances. 

Ces différentes contraintes sont accentuées par un pilotage de la formation professionnelle 

encore trop centraliséet une faiblesse du financement destiné au renforcement des capacités. Le 

transfert de la formation professionnelle aux régionsest encore récent car datant d’avril 2016, 

ce qui pourrait expliquer que les régions n’aient pas encore reçu les moyens nécessaires pour 

assumer cette charge. Quant au financement, les budgets publics consacrent très peu de 

moyens aux renforcements des capacités, ce qui fait que la quasi-totalité des activités de 

renforcement des capacités des agents publics se fait sur les financements des PTF.Or, l’écart à 

combler et le nombre de personnes à former restent encore élevés. 

2.2.3 Dispositif de suivi de l’insertion des sortants est peu fonctionnel 

L’insertion des sortants du système de la formation professionnelle dans le marché du travail 

est un bon indicateur de l’adéquation entre la formation et l’emploi, même si d’autres facteurs 

exogènes à la formation peuvent l’affecter.  

L’organigramme du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 

(MJFPE) décliné dans le décret N°2013-1067/PRES/PM/MJFPE publié au journal officiel N°19 

du 08 mai 2014 fait ressortir une pluralité des structures en charge, chacune, d’une partie du 

suivi de l’insertion: 

 la Direction Générale de la Promotion de la Jeunesse, à travers sa Direction de la 

Promotion de l’Insertion Socio-économique et de l’Autonomisation des Jeunes 

(DPISAJ) a pour mission de favoriser l’autonomisation et l’insertion sociale et 

économique des jeunes ; 

 la Direction Générale de la Promotion de l’Emploi (DGPE), viasa Direction des 

Stratégies d’Emploi et d’Insertion Professionnelle (DSEIP) a en charge de concevoir et 

de suivre la mise en œuvre des stratégies de consolidation des emplois, de promotion 

des stages professionnels et de réinsertion. L’agence nationale de promotion de 

l’emploi, quant à elle, a pour mission d'initier et d'exécuter des programmes d'insertion 

socio- professionnelles des jeunes par l'emploi, de tenir une documentation de 

référence relative à l'emploi et la formation professionnelle, etc.  

 l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF) est chargé, entre autres, 

de suivre l’évolution de l’emploi et du marché du travail urbain et de fournir des 

informations sur l’efficacité externe des formations professionnelles dispensées dans le 

pays grâce à un système d’enquêtes de suivi professionnel des bénéficiaires ; 

 l’ANPE a, entre autres missions, d'initier et d'exécuter des programmes d'insertion 

socio- professionnelles des jeunes par l'emploi ; 

 parmi les structures de mission, il y ale Programme d'Appui à l'Insertion Socio-

professionnelle des Jeunes Diplômés en fin de Cycle des Universités et Écoles 

Supérieures ; 
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 Direction générale de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels 

(DGEFTP) du MENA a, entre autres missions, de promouvoir les initiatives visant la 

préparation et l’accompagnement à l’insertion professionnelle des formés de 

l’enseignement et la formation techniques et professionnels. 

Cette multitude des acteurs chargés du suivi de l’insertion montre qu’il n’y a pas une structure 

dédiée à la capitalisation et à la synthèse dusuivi de l’insertion des sortants. L’ANPE avait tenté 

quelques initiatives, mais elles n’ont pas abouti du fait des difficultés à garder le contact 

permanent et fiable avec les sortants. La DGEFTP en a égalementtenté l’exercice pour les 

sortants des structures de formation sous sa tutelle. La commission « Emploi, éducation et 

formation » du CNPB ainsi que la CMA-BF ont,elles aussi, mené quelques expériences de suivi. 

Les centres de formation qui pouvaient/devaient participer à cet exercice n’arrivent pas à 

assurer la tâche. Dès lors, se pose un véritable problème de coordination et d’harmonisation 

des outils, du mode de suivi, des fréquences et de la finalité.Par ailleurs, cette multitude 

d’acteurs du suiviinduit une gestion peu favorable à la rationalisation des ressources humaines 

et financières. Compte tenu de cette situation, aucune des structures identifiées ne dispose de 

ressources humains qualifiées et de moyens matériels et financiers suffisants pour le réaliser 

efficacement et régulièrement le suivi des sortants de la formation professionnelle. 

Les missions étant émiettées entre plusieurs directions et services, le dispositif de suivi des 

sortants en perd alors sa lisibilité et sa visibilité, car au final, ce dispositifn’est pas défini de 

manière claire. Cette situation s’explique par le fait que la révision des textes portant sur les 

attributions et les missions des structures n’a pas suivi l’évolution de la structuration de la 

mission de suivi. 

Enfin, la gestion centralisée du suivi n’encourage pas la participation du secteur privé et les 

structures de formation professionnelle au suivi de l’insertion pour deux raisons au moins : 

(i)les branches professionnelles sectorielles ne semblent pas bien préparées et outillées pour 

participer au suivi de l’insertion, (ii) la démarche méthodologique et les outils de collecte de 

l’information ne mettent pas en confiance les entreprises qui sont majoritairement informelles. 

En effet, lorsque les structures publiques s’adressent aux entreprises privées par le billet 

d’enquêtes pour effectuer le suivi des sortants, ces dernières montrent une certaine méfiance, 

voire même de la réticence pouvant aller jusqu’au refus de collaborer. Fiscalement classées 

dans le secteur informel, ces entreprises sont soumises à un impôt forfaitaire et elles craignent 

que l’enquête ne soit un moyen déguisé pour déterminer leur assiette réelle imposable, d’où 

leur méfiance et leur refus de collaboration. 

Pour le suivi des sortants de la formation professionnelle, il faut noter qu’il  est encore 

marqué, comme tout le pilotage de la formation professionnelle d’ailleurs,par la persistance de 

la logique scolaire qu’en ont les acteurs publics et privés : l’identification des besoins pour 

construire l’offre de formation, l’adaptation de cette offre aux évolutions des besoins de 

l’économie et le suivi de son efficacité via l’insertion des sortants sont du ressort de l’État. Si 

cette perception commence à évoluer progressivement, des efforts importants restent encore à 

consentir de la part des différents acteurs publics et privés pour que chacun puisse jouer 

pleinement son rôle.  

2.3 Axe 3 : Les professionnels jouent un rôle marginal dans le processus existant de 

certification
4
 

« La certification peut être définie comme un processus ou une opération qui 

authentifie/atteste les compétences/qualités d’un individu par rapport à une norme 

formalisée… Elle s’adresse généralement aux jeunes qui ont suivi une formation dans un 

                                                           
4Durant le focus-group, la validation des acquis de l’expérience (VAE) a été traitée dans cet axe. Mais à la validation du résultat, il 

a été décidé de la déplacer à l’axe 4 car la VAE est plutôt abordée sous l’angle de l’équité. 
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système de formation formalisé et elle diffère de la « validation » qui est plutôt destinée à la 

reconnaissance des acquis professionnels moins formalisés»selon Olivier Bertrand (IIPE, 1997). 

La certification assure en quelque sorte la jonction entre les systèmes de formation 

professionnelle et le marché du travail. Ainsi, pour les structures de formation, la 

certificationgarantit la qualité de la formation. Comme nous l’avons vu dans l’axe 2, un des 

meilleurs critères de la pertinence des formations et de la performance des structures qui 

délivrent ces formations est l’insertion des sortants du système de formation. Pour les 

individus, la certification peut donner accès à un emploi puisqu’elle reconnaît et valorise les 

compétences acquises et l’investissement consenti durant la formation. Quant aux employeurs, 

la certification signale les compétences et les qualifications des individus.  

Dans sa composition comme dans ses attributions, la Commission nationale de certification des 

programmes de formation (CNC-PF), acteur principal, a toute la latitude de mobiliser les 

professionnels du secteur privé et de les faire participer à la certification. Pourquoi alors les 

professionnels du secteur privé jouent-ils encore un rôle marginal dans le processus de 

certification ?  

2.3.1 Insuffisante implication des acteurs privés dans le processus de certification 

La CNC-PF, créée en 2008 et installée officiellement en 2009, a remplacé la Commission de 

contrôle des compétences professionnelles (CCCP) et devient ainsi l’acteur principal de la 

certification de par les attributions que lui confère le MJFIP. Sa mission principale est d’œuvrer 

à la reconnaissance des qualifications professionnelles des sortants des centres de formation. 

Parmi ses attributions, la CNC-PF organise la certification, valide les résultats des comités 

techniques d’homologation (CTH) et des résultats finaux, publie les résultats officiels, vérifier la 

conformité des Certificats de Qualification professionnelle
5
 (CQP), etc. 

Parmi les membres de la CNC-PF, figurentdes représentants du Conseil national du patronat  

burkinabé (CNPB), des Organisations syndicales des travailleurs, de la Fédération nationale des 

artisans du Burkina Faso (FENABF), de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce 

et d’industrie du Burkina Faso, des centres publics et privés de formation et des Centres 

d’éducation de base non formelle. 

Les CTH créés à chaque session de certification et selon les corps de métiers sont chargés de :  

 valider les référentiels de certification ;  

 vérifier la conformité des épreuves d’examen proposées avec les documents de 

références et les réalités du métier ;  

 veiller à la cohérence des titres entre eux, en s’assurant du niveau équivalent des 

épreuves proposées dans les différents métiers ;  

 habiliter les membres des jurys ;  

 habiliter les centres d’accueil des sessions de la certification des formations 

professionnelles (centres de formation ou entreprises pouvant accueillir une session de 

contrôle de compétences).  

Bien que le secteur privé soit prévu dans la composition de la CNC-PF, ce dernier pense que sa 

représentativité est faible etil sera toujours minoritaire dans la prise des décisions de la CNC-

PF. Cette situationn’offre pas au secteur privé un cadre incitatif à une participation optimale. 

Ainsi, les règles en vigueur sur la certification émanent essentiellement du secteur public et le 

secteur privé doit s’en accommoder. Il n’existe aucun autre cadre auquel le secteur privé peut 

faire appel pour obtenir ou mettre en place des certifications adaptées à ses besoins. De plus, 

                                                           
5 Au Burkina Faso, en plus du CQP, il y a également le Brevet de qualification professionnel (BQP), le Brevet professionnel de 

technicien (BPT) et le Brevet professionnel de technicien supérieur (BPTS). Les diplômes de l’enseignement technique secondaire, à 

savoir le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), le Brevet d’étude professionnelle (BEP), le Baccalauréat professionnel 

(BACPRO) et les baccalauréats technologiques (E, F, G, H, etc.) sont organisés par la direction des examens et concours du MENA. 
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le processus de création des certificats et brevets au sein du MJFIP semble avoir été conduit de 

manière unilatérale puisque ces diplômes ont du mal à se situer par rapport aux diplômes 

existants. Cette insuffisante implication du secteur privé dans le processus
6
 de certification 

explique-t-elle la non-reconnaissance des certificats de qualification qui ont été créés en 2012 ? 

En effet, par décret N° 2012-643 du 24 juillet 2012, cinq
7
 titres de qualification professionnelle 

ont été créés et reconnus comme des diplômes d’État pour certifier les compétences 

professionnelles acquises par apprentissage non formel et/ou informel. Malgré ce décret 

présidentiel instituant ces certificats de qualification, ces derniers ne sont pas reconnus par les 

entreprises et l’opinion nationale. Selon les acteurs, cette non-reconnaissance est justifiée par le 

manque de communication et de vision partagée sur ces certificats au moment de leur 

création. Les diplômes classiques continuent d’être la référence. Ainsi, beaucoup de sortants 

des centres de formation avec ces certificats cherchent à réintégrer le système classique pour 

obtenir des diplômes. Pour le moment, ces diplômes ne sont pas encore pris en compte ni 

dans le code du travail, ni dans les conventions collectives interbranches ou interprofessions. 

Le cas des cinq titres de qualification professionnelle met en évidence l’absence d’une stratégie 

adaptée d’implication de l’ensemble des parties prenantes de la certification. En effet, au-delà 

des attributions de la CNC-PF que certains acteurs jugent inadaptées aujourd’hui, une 

démarche et des outils opérationnels n’ont pas suffisamment été développés pour mieux 

mobiliser les acteurs privés durant tout le processus de certification. Ainsi, quand les 

professionnels du secteur privé participent à la certification, ils ont le sentiment de faire de la 

figuration plutôt que d’être des acteurs décisifs. Mais les acteurs du public rétorquent 

également à ceux du privé leur absence d’initiatives et de propositions.  

En plus de la non-implication du secteur privé, la certification fait face également audéficit en 

ressources humaines compétentes. La CNC-PF n’a pas su/pu développer un réseau 

d’opérateurs de certification avec un bon maillage du territoire national, ce qui pourrait 

améliorer considérablement l’efficacité et l’efficience des opérations de certification. Cette 

situation est exacerbée par la faiblesse des ressources financières allouées à la certification, ce 

qui limite considérablement ses capacités. « La CNC ne fonctionne pas bien faute de moyens 

financiers pour assurer la certification » confirment certains acteurs.  

Avec un budget limité, la CNC-PF n’est pas en mesure de compenserfinancièrement la 

participation des acteurs privés à la certification. En effet, pour les acteurs privés, la vocation 

première des entreprises étant de produire des biens et services et non de certifier, elles 

neperçoivent alors aucun intérêt immédiat dans la participation à la certification si temps qui y 

est consacré n’est pas compensé. Cette perception pose un problème de communication et de 

sensibilisation de ces acteurs privés sur les retombées de leur participation à la certification. 

2.3.2 Déficit important de référentiels (métiers, compétences, certification) 

La chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso a recenséenviron 98 métiers répartis 

entre le BTP (15), les services (16), la fabrication (51)et l’alimentation (16).Bien que ce 

recensement puisse être non exhaustif, on constate déjà un écart important entre ce nombre et 

celui des référentiels de métiers et de compétences existants. En effet, le secrétariat permanent 

de la CNC-PF reconnaît que seulement 11 référentiels ont été élaborés.  

L’élaboration des référentiels est du ressort de la direction des inspections pour le MENA et de 

la DGFP pour le MJFIP. Le déficit de référentiels s’explique par l’absence de consensus entre 

les deux acteurs sur les modalités d’élaboration des référentiels. Chaque acteur utilise sa 

                                                           
6 Le mot « processus » revêt ici toute son importance. En effet, la certification ne démarre pas au moment de l’évaluation, mais 

bien depuis l’élaboration des contenus des formations, car ce sont les compétences attendues, donc à certifier à la fin de la 

formation, qui déterminent les curricula.    

7 Ces cinq titres sont : le certificat de qualification de base (CQB), le certificat de qualification professionnelle (CQP), le brevet de 

qualification professionnelle (BQP), le brevet professionnel de technicien (BPT) et le brevet professionnel de technicien spécialisé 

(BTS).  
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méthodologie sans concertation avec l’autre. Pour certains acteurs de la formation 

professionnelle, la démarche de la direction des inspections n’est pas adaptée pour le public 

cible de la formation professionnelle car elle est très académique et semble mieux convenir 

pour les référentiels dans l’enseignement technique. Pour la direction des inspections, les 

méthodes plus allégées utilisées pour la formation professionnelle ne sont pas complètes. Dans 

ce contexte d’absence de démarche harmonisée, il est difficile d’avancer sur la question du 

développement des référentiels. 

Le déficit de référentiels s’explique également par l’absence d’un cadre national de certification 

et des personnes ressources compétentes. Les personnels de la direction des inspections du 

MENA et de la DGFP du MJFIP sont insuffisants pour élaborer tous ces référentiels dans les 

prochaines années. Si la DGFP a pris conscience de ses limites, le personnel de la direction des 

inspections du MENA pense posséder les compétences requises et suffisantes pour faire face à 

la demande et ce, malgré les difficultés rencontrées dans l’élaboration des référentiels pour 

certains projets et programmes (PAPS/EFTP, PRFP/Taïwan
8
, etc.) ou dans l’exploitation de 

ceux déjà élaborés selon le modèle de l’OIF.  

Par ailleurs, pour intégrer l’initiative sous régionale pour la mise en place d’une plateforme de 

mutualisation des curricula, programmes et outils de formation professionnelle entre le Bénin, 

le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, il a été décidé de suspendre le processus 

national d’élaboration des référentiels et de s’inscrire dans cette dynamique de la 

mutualisation. D’ailleurs, le Burkina Faso a pris part à la première rencontre de la 

mutualisation qui s’est tenue au Togo en février 2016. 

Pour les référentiels déjà existants, l’absence de contrôle de leur utilisation effective par les 

acteurs de la formation ne favorise pas leur généralisation. Il semble qu’il n’y a aucun acte 

officiel qui décide de la mise en œuvre de ces référentiels. Il n’existe pas non plus de dispositifs 

de contrôle de leur utilisation. Ainsi, l’information sur les centres de formation qui utilisent les 

référentiels disponibles et sur la qualité de cette utilisation n’est pas disponible. En l’absence de 

ce dispositif de contrôle de l’utilisation des référentiels, les centres de formation n’ont pas 

d’obligation à les utiliser. 

En définitive, la cause profonde non explicite qui transparaît dans les discussions est que les 

acteurs  publics comme ceux du privé de la formation professionnelle considèrent la 

certification comme prérogative de l’Étatet cette posture induit leurs comportements  

respectifs de vouloir tout centraliser (acteurs publics) ou de  considérer  la participation à la 

certification comme un service rendu à l’État, donc ce service doit être payé (acteurs privés). 

2.4 Axe 4 : L’accès à la formation professionnelle n’est pas équitable 

Le secteur de la FP au Burkina Faso est caractérisé par une insuffisance de l’offre de formation, 

une disparité régionale, de genre, de choix de filières et des coûtssouvent élevés pour un 

citoyen moyen. C’est pourquoi, dans la SCADD comme dans la stratégie de généralisation de 

la formation professionnelle, les pouvoirs publics burkinabè ont envisagéune diversité de 

parcours et de dispositifs publics et privés de développement des compétences pour accroître 

l’accès à la formation professionnelle à toutes les couches sociales, reconnaître et valoriser les 

compétences acquises de manière formelle, non formelle et informelle.  

Cependant, la concrétisation de cette volonté politique fait face à trois problèmes majeurs 

identifiés durant le diagnostic : 

                                                           

8Constatant les capacités limitées des structures nationales dans l’élaboration des référentiels, le PRFP/Taïwan a décidé d’élaborer 

les référentiels à Taïwan, puis de les traduire du chinois à l’anglais et ensuite de l’anglais au français avant de les implanter au 

Burkina. 
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(i) la faible offre de formation en milieu agricole et rural ; 

(ii) la non valorisation des parcours informels d’acquisition des compétences 

entretiennent ; 

(iii) etl’existence de groupes de personnes encore en marge de la formation 

professionnelle. 

2.4.1 Faible offre de formation en milieu  agricole et rural 

En 2014, la population burkinabè, estimée à 17,9 millions, comptait 13,8 millions (77,3%) 

d’habitants résidant en milieu rural et dont l’âge moyen était de20,7 ans. Cette population 

rurale concentre 73,9% des actifs du pays (EMC, 2014), occupés essentiellement par des 

activités agricoles et l’artisanat.  

Cette frange importante des acteurs de l’économie burkinabè se caractérise par unfaible niveau 

d’alphabétisation et d’organisation pourbénéficier de la formation professionnelle adaptée à 

ses besoins. En effet, l’insuffisante maîtrise de l’expertise et des outils de la formation agricole 

et rurale (FAR) et le faible dispositif d’ingénierie de la FAR (outils et référentiels)ne permettent 

pas le développement d’offres de formation sur les filières agricoles et rurales et de 

mécanismes/outils de partenariat adaptés au milieu. D’ailleurs, le dispositif public de FAR est 

constitué de huit (8) Centres de Promotion Rurale (CPR) et du Centre polyvalent de 

formation de Matroukou (CPF). Les CPR ont une capacité d’accueil de 100 apprenants par an 

et par centre, mais ils peinent à recruter à hauteur de 50% de cette capacité car les conditions 

de formation ne semblent pas être motivantes pour attirer des jeunes ruraux. En effet, les CPR 

ne proposent pas des formations en relation avec le potentiel des régions dans lesquelles ils 

sont implantés. Les besoins de formation agricole par région ne sont pas encore connus. 

Toutefois, une étude nationale sur les besoins de formation dans le secteur agro-alimentaire a 

été finalisée en 2011 mais les résultats et les recommandations ne sont pas mis en œuvre. 

Quant à l’offre privée de la FAR, si elle existe,elle est généralement informelle (pas reconnue 

par l’État) : sur 50 structures privées de formation, seules 2 sont reconnues officiellement selon 

la direction des écoles et centres de formation (DECF) du ministère de l’agriculture. Les acteurs 

privés de la FAR soulignent par ailleurs le coût élevé de l’investissement initial pour la création 

d’un centre, de l’entretien et de la maintenance des équipements. Parallèlement, ils notent un 

manquede mesures incitatives à destination de cette offre privée pour encourager ses 

promoteurs à s’installer en milieu rural.À cela, s’ajoute l’absence d’informations fiables et à 

jour sur l’environnement propice à l’établissement de l’offre de la FAR (demandes en 

formation, disponibilité des apprenants, filières intéressantes, etc.) qu’une carte de la FAR 

dynamique pourrait fournir si elle existait. L’élaboration de cette carte de la FAR pourrait 

également contribuer à la promotion des filières et à la résorption du déficit de 

référentiels/répertoires des métiers.  

La conséquence de cette situation globale est la déconnection des centres de la FAR de leur 

milieu environnant.La formation n’a lieu qu’au centre alors que les professionnels agricoles 

auraient pu être associés à la formation, l’accueil de stagiaires et à la certification. Mais est-ce 

que ces centres sont les seuls lieux de formation et d’acquisition de compétences ? 

2.4.2 Faible valorisation des parcours informels d’acquisition de compétences 

Durant l’année scolaire 2013/2014, l’enseignement et la formation techniques et professionnels 

au Burkina Faso comptait 28 232 apprenants dont 7 374 au cycle court (post-primaire) et 

20 858 au cycle moyen et long (secondaire)(RESEN 2015). Cet effectif semble dérisoire face au 

nombre important de personnes qui acquièrent de la compétence en d’autres lieux et qui ne 

sont pas dans les formes formelles de formation. En effet, la formation n’est pas le seul moyen 

d’acquisition de compétences. Ces dernières peuvent s’acquérir dans un lieu de travail et, dans 

ce cas, le formateur est généralement l’employeur ou l’encadreur.  
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La stratégie de généralisation de la FP pose le problème à un autre niveau, celui de 

l’acceptation par les milieux économiques et sociaux de la certification (Axe 1) des 

compétences acquises en dehors du système formel de formation. Deux questions majeures se 

posent alors : (i) les parcours informels d’acquisition de compétences sont-ils identifiés ? (ii) le 

dispositif de validation/valorisation des compétences est-il en place et partagé par l’ensemble 

des acteurs de la formation et du monde économique? 

Pour l’identification des parcours, la faiblesse du dispositif (outils et acteurs) de collecteetlanon 

reconnaissancepar la DGFP, la DGEFTP, la CNC, etc. du rôle de formateurs des encadreurs 

dans les entreprisesne permettent pas dedisposer de données fiables sur les différents parcours 

informels d’acquisition de compétences alors qu’ils existent bien et constituent même un des 

modes privilégiés de promotion et de valorisation des ressources humaines dans les entreprises 

et autres organisations. Il n’existe pas encore de mécanismes pour reconnaître la qualification 

de ces encadreurs, maître-artisans, maîtres d’apprentissage et tuteurs. Ces acteurs et ceux de la 

filière ou de la branche professionnelle ainsi que les autorités en charge de la formation 

professionnelle ne sont pas conscients de ce rôle de formateur, tant au niveau du secteur 

informel que dans les entreprises formelles. Dès lors, ce rôle n’est pas valorisé convenablement 

et les compétences acquises dans ce processus ne sont pas reconnues. Or, pour la 

reconnaissance des compétences acquises, les documents de politique de la formation 

professionnelle prévoient la mise en place du dispositif de validation/valorisation pour : 

 le Certificat de qualification professionnelle (CQP) qui certifie les formations non 

formelles notamment l’apprentissage de type dual ; 

 les compétences acquises par les jeunes en situation de travail ou les professionnels qui 

les forment ; 

 les formations modulaires dans le cadre de la formation initiale et continue. 

Ainsi, le Burkina Faso a opté pour la reconnaissance, à toutepersonne engagée dans le monde 

du travail, deses compétencesacquises sur la base de preuves tangibles ou testées. Ce dispositif 

de reconnaissance n’est pas identifié dans les documents de politique, mais les acteurs de la 

formation ont ciblé la Valorisation des acquis de l’expérience (VAE) comme outil, même si 

certains acteurs se demandent si la VAE est le seul outil de valorisation des parcours informels 

de compétences.  

Cependant, un certain nombre de freins ont été identifiés pour la mise en œuvre de la VAE.  

Certaines structures de formation ou certaines entreprises ont eu à recourir à la VAE avec 

l’appui de leurs partenaires pour procéder à la certification d’apprenants ou d’employés. 

Néanmoins, le dispositif formel avec un contenu défini et adapté au contexte burkinabé 

n’existe pas encore et les ressources financières pour sa mise en œuvre restent modiques, ce 

qui ne permet pas de disposer de moyens matériels, d’outils et de supports adéquats en qualité 

et en quantité pour mettre en œuvre la VAE à l’échelle nationale. Par ailleurs, les compétences 

en la matière sont insuffisamment développées. 

Aujourd’hui, la seule certification réellement mise en œuvre est le Certificat de qualification 

professionnelle (CQP)qui ne concerne qu’une quinzaine de métiers après près d’une dizaine 

d’années d’existence. 

La contrainte majeure de la reconnaissance des compétences acquises dans les systèmes non 

formels et informels de formation professionnelle reste la dominance de la culture du diplôme 

et de la formation formelle classique. Les employeurs et la société burkinabè ne reconnaissent 

pas les certificats et les diplômes délivrés pour attester les compétences acquises en dehors du 

système formel. Dès lors, certains groupes de personnes continuent à être lésés pour ne pas 

dire marginalisés. 
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2.4.3 Existence de groupes de personnes en marge de la formation professionnelle 

Au-delà de la problématique de la reconnaissance des compétences acquises en dehors des 

systèmes formels de formation professionnelle, l’accès à la formation reste encore inéquitable 

pour certains groupes de personnes qui restent en marge du dispositif.  

La notion de « groupes de personnes en marge de la formation professionnelle » prend en 

compte la notion habituelle de « groupes marginalisés
9
 », mais elle intègre également toute 

personne qui a du mal, de par sa condition et par son lieu de résidence, à accéder au dispositif 

formel ou non formel de formation professionnelle pour développer ses compétences. 

L’offre de formation adaptée aux besoins de ces groupes est aujourd’hui très faiblement 

développée du fait de la difficulté à identifier d’abord ces groupes. Jusque-là,  c’est la stratégie 

de l’offre de formation qui a été développée à la place de celle de la demande, ce qui ne 

permet pas de concevoir des outils, des mécanismes et des dispositifs structurants et 

innovants répondants aux besoins spécifiques des groupes marginalisés tels que ceux vivant en 

milieu rural par exemple. 

Pour certains groupes déjà connus et pour lesquels des mesures spécifiques sont prises 

(exemples des personnes vivant avec un handicap physique et moteur), l’absence de 

contraintes liées à l'application de ces mesures incitatives ou l’insuffisance de mesures 

incitatives pour leur intégration dans la formation professionnelle continue à les tenir en 

marge du dispositif. Quant au quota qui est proposé pour l’intégration des filles dans la 

formation professionnelle, il n’est pas respecté et aucune contrainte ni sanction n’est appliquée 

aux contrevenants. 

2.5 Axe 5 : Le financement de la formation professionnelle n’est pas soutenable 

La problématique du financement de la formation professionnelle est bien présente dans les 

différents documents de politique de développement de la formation professionnelle :  

 l’axe 5 de la stratégie de généralisation de la formation professionnelle est entièrement 

consacré au financement du secteur et il vise l’élargissement, la diversification et le 

renforcement des mécanismes de financement pour appuyer l’essor de la formation 

professionnelle ; 

 la PN-EFTP a identifié les sources et les modes de ce financement qui pourrait venir de 

l’Etat et de ses PTF (financement direct et indirect), des collectivités territoriales, du 

privé et des ménages. La PN-EFTP a même préconisé le développement de mécanismes 

d’autofinancement (mutualisation pour réaliser des économies d’échelle, 

cofinancement de l’apprentissage, le développement de la fonction de production des 

centres et établissements de FP) pour tendre vers la soutenabilité du financement de la 

formation professionnelle. Pour assurer la durabilité de l’intervention de l’État, une loi 

de programmation financière de la formation professionnelle est évoquée dans l’axe 5 

de la stratégie de généralisation de la formation professionnelle, mais elle n’est pas 

encore en place ; 

 le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) est créé et 

il constitue le principal instrument de financement de la formation professionnelle.  

Cependant, malgré cette volonté politique, le diagnostic révèle que le financement de la 

formation professionnelle n’est toujours pas soutenable pour au moins trois raisons :  

(i) le financement public manque de visibilité à moyen etlong termes,  

(ii) l’exécution des ressources disponibles est inefficiente et inefficace et 

(iii) le mécanisme de mobilisation de la contribution du secteur privé est peu efficace.  

                                                           
9Personnes vivant avec un handicap, personnes démunies (pauvres), ou femmes et filles. 
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2.5.1 Manque de visibilité du financement public de la formation professionnelle 

Malgré la priorité accordée au secteur de la formation professionnelle dans les différents 

documents de politique, le manque de ressources financières, humaines et matérielles est 

pratiquement soulevé au niveau de tous les cinq axes qui ont cadré le diagnostic. Les 

différentes structures (ONEF, ANPE, CNC, FAFPA, etc.) qui sont mises en place pour mettre en 

œuvre cette politique souffrent presque toutes d’un manque d’autonomie, faute de moyens 

financiers suffisants. Ce constat général fait dire aux acteurs de la formation professionnelle 

que l’Etat n’accorde pas au secteur une « priorité budgétaire », même s’il existe une 

planification budgétaire à court et moyen termes.Par exemple, en 2013, la part de la 

formation professionnelle représentait 3,6%des dépenses publiques totaleset 3,9% des 

dépenses courantes publiques d’éducation (RESEN)alors que la formation professionnelle est 

considérée comme un secteur prioritaire pour améliorer la qualification et l’insertion des 

jeunes dont le chômage et le sous-emploi constituent des fléaux déstabilisateurs du socle social 

du pays. De plus,à moyen et long termes, l’Etat ne s’est pas fixé des pourcentages spécifiques 

du budget national à allouer à la formation professionnelle à l’image du secteur de 

l’agriculture et de l’éducation alors qu’il existe des préconisations aux niveaux sous régional, 

régional et international dans ce sens. 

Par ailleurs, la taxe patronale et d’apprentissage (TPA)qui devait constituer une des sources 

pérennes et directes de financement de la formation professionnellen’est pas exclusivement 

affectée au financement du secteur, faute de prise de décision claire allant dans ce sens. En 

effet, si tous les acteurs sont tacitement d’accord que cette taxe est destinée au financement de 

la formation professionnelle, aucun texte ne le mentionne explicitement.Au Trésor public, la 

TPA est perçue comme un impôt et non comme une taxe dédiée au financement de la 

formation professionnelle. Dès lors, la décision d’affectation de tout ou partie de la TPA est 

unilatéralement prise par l’Etat. Ainsi, le FAFPA qui est censé recevoir cette taxe selon les 

acteurs privés se retrouve, d’une part,avec une capacité financière très limitée pour satisfaire 

les demandes prioritaires en formation des entreprises et, d’autre part, dans une dépendance à 

l’appui des partenaires techniques et financiers. En 2014-2015, le budget du FAFPA était estimé 

à environ 5 milliards de FCFA avec une contribution de l’Etat évaluée entre 300 et 800 

millions seulement. 

La multiplicité des structures et des ministères chargés de mettre en œuvre la politique de la 

formation professionnelle, donc d’exécuter une bonne partie du budget qui lui est alloué, ne 

facilite pas la coordination de la politique sectorielle et contribue à altérer la visibilité du 

financementcar, généralement, les budgets de formation professionnelle gérés par les autres 

départements ministériels ne sont pasconsolidés avec celui du MJFIP au moment de faire les 

comptes et les bilans.  

2.5.2 Inefficience et inefficacité dans l’exécution des ressources disponibles 

Quand les ressources financières destinées à la formation professionnelle sont insuffisantes face 

aux besoins de plus en plus nombreux, l’efficacité et l’efficience dans l’exécution des dépenses 

sont à rechercher systématiquement, surtout dans la gestion des projets et programmes. En 

effet, si le taux d’exécution du budget d’investissement du MJFPE a varié entre 71,6% et 

75,6% entre 2010 et 2013 avec un pic de 99,5% en 2012 (RESEN), les capacités d’exécution 

des projets et programmes demeurent encore faibles dans le montage, la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation. L’évaluation récente du PAPS l’illustre parfaitement. 

Les causes de cette inefficacité et de cette inefficience sont à chercher dans le dispositif 

inapproprié de mise en œuvre des projets. En effet, la délégation des compétences pour 

l’élaboration des projets de formation professionnelle est très faible et le pilotage des 

ressources financières disponibles n’est pas optimalcar plusieurs projets et programmes peinent 
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à consommer même la moitié de leurs financements.L’obligation de suivre les procédures des 

marchés publics pour des projets d’une certaine envergure (projets de catégorie A ou B)
10
 

constitue une contrainte majeure car ces procédures sont inadaptées à la mise en œuvre des 

actions de formation professionnelle. 

Par ailleurs, les projets sont élaborés en ignorant les contraintes des acteurs majeurs de la 

formation professionnelle et les activités devant les impliquer sont programmées comme s’il 

s’agissait d’agents de l’Etat dont on peut disposer selon la volonté et le désir de l’autorité 

publique de tutelle. 

De plus, les mécanismes d’implication du secteur privé dans la gestion du financement de la 

formation professionnelle sont inappropriés. Le FAFPA qui devait constituer un lien et un 

espace d’échanges entre les acteurs publics et ceux du privé sur le financement de la formation 

professionnelle peine à jouer ce rôle parce que le statut et le système de gouvernance 

centralisé du fonds ne permettent pas une participation optimale du secteur privé dans la 

gestion dudit fonds. Le secteur privé pense qu’il n’est pas assez bien représenté dans les 

instances du FAFPA. 

Les différents freins soulevés dans cette problématique montrent que des efforts importants 

restent encore à consentir pour une meilleure visibilité du financement public et une gestion 

efficace et efficiente des ressources disponibles pour la formation professionnelle, mais la prise 

de conscience récente de l’importance de la formation professionnelle dans le développement 

du pays expliquerait ces freins.  

2.5.3 Mécanisme de mobilisation de la contribution du secteur privé peu efficace 

Une des contributions importantes et visiblesde la participation financière du secteur privé au 

financement de la formation professionnelle devait être la TPA, mais cette taxe n’est pas 

reversée  au FAFPA.Le Gouvernement burkinabè et le secteur privé n’ont pas la même 

vision/compréhension sur la nature de la TPA et donc de son utilisation. Cette divergence de 

points de vue sur la nature de la TPA est apparue dès l’entame du diagnostic sur le 

financement de la formation professionnelle. Même si la TPA était reversée au FAFPA, le 

secteur privé n’est pas satisfait de sa représentativité dans les instances du fonds.Les textes de 

création et de fonctionnement du FAFPA n’ont pas obtenu l’adhésion complète du secteur 

privé, même s’il participe au conseil d’administration et en assure la présidence. 

En abordant la question du financement de la formation professionnelle, toute l’attention des 

acteurs est attirée par la TPA.  Constitue-t-elle le seul moyen de contribution du secteur 

privé au financement de la formation professionnelle? Existe-t-il d’autres modalités de 

participation du secteur privé au financement ?  

Le diagnostic a fait ressortir qu’une contribution du secteur privé au financement de la 

formation professionnelle peut également être mobilisée en développant la formation avec 

l’entreprise, ce qui permet en même temps de travailler sur la question cruciale de 

l’adéquation entre formation et emploi.  

La formation avec l’entreprise permet de bénéficier des équipements déjà acquis par 

l’entreprise, ce qui constitue une économie non négligeable pour l’Etat d’autant plus que 

l’équipement, l’entretien et la maintenance constituent souvent les postes de dépense les plus 

lourds à supporter par le budget de l’Etat. Mais en plus de cette économie, la formation avec 

l’entreprise permet également aux centres de formation de disposer des professionnels des 

entreprises pour participer à la formation et à l’encadrement des apprenants d’une part et, 

d’autre part, d’adapter régulièrement le contenu de leurs formations à l'environnement 

                                                           
10Au Burkina Faso, il existe 3 catégories de projets : catégorie A = projet exécuté sous le contrôle direct de l’administration 

publique ; catégorie B = projet exécuté par une structure autonome placée sous tutelle et catégorie C = projet exécuté par une 

agence d’exécution (Bureau ou ONG). 
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économique et social des métiers tels qu’exercés en entreprise et de favoriser ainsi l'insertion 

des sortants. 

Au Burkina Faso, cette pratique de formation avec l’entreprise reste encore très limitée, ce qui 

ne permet donc pas de mobiliser tout le potentiel de contribution du secteur privé formel et 

informel. Si l’idée de mettre en place ce mode de formation apparaît dans les documents de 

politique de la formation professionnelle, elle ne s’est pas encore suffisamment concrétisée 

compte tenu des difficultés identifiées dans la mise en place des PPP (Axe 1). En effet, les 

capacités de conception de ce genre de dispositifs innovants de mobilisation du secteur privé 

sont encore insuffisantes d’une part et, d’autre part, les acteurs publics et privés ont toujours 

cette conception du rôle central de l’Etat dans le financement de la formation professionnelle. 

Également, la culture des formations résidentielles continue à dominer dans les modes de 

formation professionnelle.  

Les cadres de concertation entre l’Etat et le secteur privé devraient être les espaces appropriés 

pour aborder toutes ces questions pour une meilleure mobilisation du potentiel de 

contribution du secteur privé au financement direct et indirect de la formation professionnelle. 

 

Conclusion générale 

La démarche de diagnostic des freins au Burkina Faso a vu la participation d’un grand nombre 

d’acteurs de la formation professionnelle venant du public, du privé et des partenaires 

techniques et financiers (liste des participants en annexe 4). La contribution de chaque famille 

d’acteurs aux différents débats soulevés lors de l’analyse des différentes problématiques a été 

très constructive et enrichissante, ce qui témoigne de la bonne volonté de ces acteurs de faire 

évoluer le secteur de la formation professionnelle.  

Cependant, il est important de rappeler que si l’ultime objectif de la formation professionnelle 

estl’insertiondes sortants, sa mission première est de développer leurs compétences pour qu’ils 

acquièrent une certaine employabilité qui leur permet d’entrer dans le marché du travail et de 

s’y maintenir en s’adaptant à son évolution.  

Dans cette perspective, la logique de l’offre doit évoluer vers une logique de réponses à des 

demandes de l’économie (Axe 2). « La formation professionnelle n’est plus une question de 

massification, de nombre…. mais une question de compétences et de qualité » disait le DGFP 

lors de la clôture de l’atelier de restitution et de validation des résultats du diagnostic. « Les 

marchés sont ouverts et pour vendre, il faut des produits compétitifs. Pour avoir ces produits 

compétitifs, il faut des compétences qui s’acquièrent par la formation professionnelle, d’où 

l’importance de cette dernière. Par ailleurs, les gouvernants cherchent l’épanouissement de la 

jeunesse. Pour cela, il faut de l’emploi ou de l’auto-emploi aux jeunes pour disposer de 

revenus, d’où la nécessité de se former » ajoutait-il. Cette conclusion du DGFP montre, à 

suffisance, l’importance de la formation professionnelle dans le développement du pays.  

Ce diagnostic a également permis de faire des constats majeurs : 

i) Le secteur de la formation professionnelle a besoin d’un leadership fort au sein du 

Gouvernement pour que la priorité déclarée du secteur devienne une réalité 

budgétaire permettant d’améliorer les ressources humaines, matérielles et 

techniques d’une part et, d’autre part pour qu’il y ait une bonne coordination 

sectorielle, particulièrement entre le MJFIP, le MENA et les autres départements 

ministériels ayant un champ de compétence dans la formation professionnelle ; 

ii) La participation du secteur privé aux différentes étapes du diagnostic révèle 

l’engagement et les bonnes dispositions de ce dernier à participer à la levée des 

freins qui entravent la bonne mise en œuvre des politiques déjà élaborées. 
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Cependant, le cadre de dialogue avec les acteurs du secteur public est à aménager 

pour éclore le partenariat public privé dans lequel chaque partenaire trouve son 

compte.  

iii) Le diagnostic des freins a été achevé et validé au moment où avait lieu 

lesévaluations de la PN-EFTP etdu programme PAPS/FTP. Il sera intéressant de 

croiser les résultats des différentstravaux pour mieux asseoir les actions qui seront 

retenues pour la contribution à l’opérationnalisation des réformes de formation 

professionnelle au Burkina.  

Après ce temps fort de mobilisation et d’échange de tous les acteurs, il est maintenant attendu, 

voire souhaité que le résultat du diagnostic puisse servir à tout acteur public, privé, ou PTF.Il 

devrait également susciter une concertation avec tous ces acteurs pour harmoniser leurs appuis 

pour la levée des freins qui ont été identifiés.  
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Annexe 1 : La démarche méthodologique du diagnostic 

1. Première phase : Exploration des freins 

Cette première phase a comporté deux étapes : (i) la collecte et l’analyse documentaire et (ii) 

les entretiens ciblés.  

1.1 Collecte et analyse documentaire 

Des textes réglementaires, des documents de politique sectorielle, des rapports d’études et 

d’évaluations, des aide-mémoires et des documents de projets et programmes ont été collectés 

et analyséspour appréhender les orientations et la situation de la formation professionnelle. 

L’analyse de ces documents a été faite sous le prisme du corpus des cinq axes pour un premier 

repérage de freins saillants qui orientent vers des acteurs pouvant expliciter davantage la 

situation et le contexte, mais également vers des acteurs pouvant avoir une certaine 

responsabilité dans la levée future de ces freins. Ces acteurs ont été rencontrés lors des 

entretiens ciblés. 

1.2 Entretiens ciblés 

Les entretiens ont été réalisés avec : 

 les structures rattachées du MJFIP en charge de l’emploi et de la formation (ONEF et 

ANPE), de la certification (SP/CNC), du financement (FAFPA) ; 

 la direction des écoles et centres de formation (DECF) du ministère de l’agriculture ; 

 le patronat burkinabè : Secrétariat général et Commission Emploi-Éducation-Formation 

du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) ; 

 les syndicats : la Centrale syndicale du BF (CSB) ; 

 les projets : Projet renforcement formation professionnelle (PRFP) et Projet éducation 

et formation professionnelle agricole (PDDAA/projet E-FPA) 

Chaque structure rencontrée a dressé l’état des lieux dans son domaine de compétence et a 

relevé un certain nombre de freins préliminaires dont la synthèse a abouti à la pré-

identification des problématiques par axes (paquets/familles de freins) et des problématiques 

centrales mentionnés dans un tableau récapitulatif ci-dessous.  
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Tableau 5 : Synthèse du résultat de l’exploration des freins 

AXES PROBLEMATIQUES (Paquets/familles de freins) 

PROBLEMATIQUES 

CENTRALES 

1. Partenariat 

Public Privé (PPP) 

 Absence d’une compréhension commune du PPP dans 

la FP ; 

 Faible capacité des acteurs à mettre en œuvre le PPP ; 

 Faible valorisation des intérêts réciproques des acteurs 

dans la mise en œuvre du PPP. 

Le PPP n’est pas 

opérationnel dans 

le secteur de la FP 

2. Pilotage de 

la formation par la 

demande 

économique 

 Faible maitrise des besoins du marché de travail et des 

niches d'emploi ; 

 Faible capacité des acteurs à adapter le dispositif de la 

formation professionnelle aux besoins du marché du 

travail ; 

 Dispositif de suivi de l'insertion des sortants peu 

fonctionnel. 

Il n'y a pas 

d'adéquation entre 

l'offre de formation 

et la demande 

économique 

3. Processus de 

validation des 

compétences 

 Insuffisance d'implication des acteurs privés dans le 

processus de certification ; 

 Faibles capacités de la Commission Nationale de 

certification (CNC) ; 

 Absence de dispositif de VAE ; 

 Déficit important du nombre de référentiels (métiers, 

compétences, certification). 

Les professionnels 

jouent un rôle 

marginal dans le 

processus de 

validation des 

compétences 

existant 

4. Équité et 

accès 

 Absence de parcours  de formation adaptés au milieu 

rural ; 

 Faible promotion des filières de formation agricole ; 

 Faible valorisation des parcours de formation 

informels ; 

 Absence de mesures incitatives pour l'intégration des 

groupes marginalisés à la formation professionnelle 

L'accès à la 

formation 

professionnelle 

n'est pas équitable 

5. Financement 

durable et 

soutenable de la FP 

 Manque de visibilité du financement public de la FP 

 Mécanismes de mobilisation des ressources financières 

des privés peu efficaces 

 Faible capacité d'exécution des projets de la FP 

 Faible exploitation du potentiel de contribution des 

privés au financement de la FP 

Le financement de 

la FP n'est pas 

soutenable 

 

2. Deuxième phase : Approfondissement du diagnostic 

L’analyse documentaire et les entretiens ciblés ont permis de dégager, pour chaque axe, une 

problématique centrale et des problématiques (paquets/familles de freins) tels que mentionné 

dans le tableau ci-dessus.  Ce résultat préliminaire a été présenté aux représentants des 

différentes familles d’acteurs de la FP réunis lors d’un atelier pour l’amender et le valider.  

Deux étapes ont marqué cette deuxième phase: (i) atelier en focus groups et (ii) 

approfondissement de l’analyse. 

2.1Atelier en focus groups 

Un atelier de cinq jours réunissant les représentants de toutes les familles d’acteurs de la FP a 

été organisé à Ouagadougou en avril 2016. Chacun des cinq axes prioritaires de la PEFOP a 

fait l’objet d’un focus group pendant une journée entière. Pour chaque axe, les participants 
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Cause indirecte 

Cause directe 

Cause indirecte 

Problématique 

Cause directe 

Cause profonde Cause profonde 

Cause directe 

Cause indirecte 

Cause profonde 

ont été répartis en autant de sous-groupes que de nombre de problématiques 

(paquets/familles de freins) retenues pour l’axe concerné.  

Par exemple, pour l’axe 1 (PPP), il y a eu trois sous-groupes qui ont travaillé sur les 

problématiques suivantes : (i) l’absence d’une compréhension commune du PPP dans la FP, 

(ii)  la faible capacité des acteurs à mettre en œuvre le PPP et (iii) la faible valorisation des 

intérêts réciproques des acteurs dans la mise en œuvre du PPP. 

La méthode du « Métaplan
11
 » a été utilisée l’animation des focus-groups. L’exercice consiste à 

appliquer la technique de l’analyse en trois étapes telles que rappelées dans le schéma ci-

dessous. 

Étape 1 :Analyse des causes : chaque sous-

groupe a analysé sa problématique en 

identifiant les causes possibles pouvant 

expliquer cette problématique. Les causes ont 

ensuite été classées en trois niveaux selon une 

relation de cause à effet. Ainsi, de haut en 

bas, il y a les causes directes, les causes sous-

jacentes et les causesprofondes.   

Étape 2 :Analyse des rôles des acteurs : pour 

chaque cause identifiée, les acteurs publics et 

privés ayant ou devant avoir un rôle à jouer 

dans la prise en charge de cette cause ont été 

recensés. 

Schéma N° 4 : L’analyse en trois étapes 

 

Étape 3 : Analyse des écarts de capacités des acteurs : pour chaque acteur identifié et devant 

prendre part à la résolution du frein identifié, le sous-groupe a également identifié les 

contraintes de différents ordres qui empêchent à cet acteur d’assurer et d’assumer son rôle.  

Les consignes qui ont été donnés aux sous-groupes sont en annexes 2. 

2.2 Affinement de l’analyse causale 

Le résultat brut du diagnostic a fait l’objet d’une analyse approfondie qui a constaté quelques 

imprécisions dans la formulation de certains freins, des doublons, des relations causales qui ne 

sont pas parfois évidentes parce que certains freins manquaient dans la chaîne, etc.  

Ainsi, il a été réalisé un travail d’affinement en procédant à : 

 la reformulation de certains freins,  

 une meilleure mise en cohérence,  

 la suppression de doublons,  

 la hiérarchisation de ces freins selon des liens de causalité (causes directes, causes sous-

jacentes et causes profondes). 

 la vérification de la relation causale et à la complétude pour rendre cette relation plus 

évidente,  

Pour chaque problématique analysée, le résultat est 

présenté sous la forme d’un arbre à problèmes : 

 

                                                           
11C’est une technique d’animation de groupes élaborée en Allemagne dans les années 70. Elle utilise des cartons de différentes 

couleurs pour recueillir des idées, les rassembler, les structurer et les visualiser. 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma N° 5 : Structuration de l’analyse causale (arbre à problèmes) 

 
 

3. Troisième phase : Restitution et validation des résultats du diagnostic 

Après le travail d’affinement des résultats brut du diagnostic, un atelier de deux jours 

réunissant la quasi-totalité des acteurs qui avaient participé aux focus-groups a été organisé 

pour restituer les résultats bruts des focus-groups, présenter et valider les résultats révisés.  

Si la restitution des résultats bruts des focus-groups a été jugée fidèle, les résultats révisés ont 

fait l’objet de débats enrichissants portants à la fois sur la démarche méthodologique et sur les 

résultats eux-mêmes présentés en annexe 3.  
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Annexe 2 : Consignes des focus groups 

Objectif des focus group : 

L’objectif des focus group consiste à affiner, préciser, reformuler le cas échéant les 

problématiques mentionnées dans le tableau précédant  et d’identifier pour chacune d’elles les 

causes qui en sont à l’origine.  

Méthodologie de travail : 

Chacun des cinq axes prioritaires de la PEFOP fera l’objet d’un focus group pendant une 

journée entière. 

Dans le cadre de chaque focus group, les participants seront répartis en sous-groupes au 

nombre des problématiques retenues pour l’axe prioritaire concerné.  

Les travaux se dérouleront selon la technique appelée ‘’Métaplan’’ (qui sera expliquée aux 

participants).  L’exercice consiste   à appliquer, dans un cadre participatif, une analyse en trois 

étapes comme suit : 

ETAPE 1  

 ANALYSE CAUSALE / LA RELATION DE CAUSE A EFFET : il s’agit de faire une analyse causale 

en identifiant toutes les causes possibles de la  problématique  posée.  

Les consignes de l’exercice à faire sont les suivantes : 

1. Faites un brainstorming au sein de votre groupe et répondez à la question « Quelle 

sont les causes de la problématique en question »? Collectez le maximum de causes qui 

vous semblent à l’origine de la problématique. Ces causes pouvant être directes,  

indirectes ou profondes 

 Soyez précis et spécifiques dans la formulation de la cause ! Une seule cause par 

formulation  

 Préciser dans la formulation, le niveau auquel se situe la cause (niveau central, 

régional ou opérationnel). Si la même cause se situe par exemple aux 3 

niveaux, il faut l’écrire sur 3 cartes différentes 

 Ecrire une seule cause par carte 

2. Classez / Organisez les causes dans une hiérarchie de 3 niveaux, (de bas en haut), selon 

une relation de cause à effet : les causes profondes engendrent les causes sous-jacentes ; 

les causes sous-jacentes engendrent les causes directes et les causes directes engendrent 

le problème 
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ETAPE 2  

 ANALYSE DES ROLES DES ACTEURS : il s’agit de répertorier l’ensemble des acteurs concernés 

(public, privés, PTF ? …) pour chaque cause identifiée et déterminer le rôle spécifique que doit 

jouer chaque acteur identifié. 

Les consignes de l’exercice à faire sont : 

3. Pour chaque cause dégagée à l’étape 1, identifiez les acteurs concernés par sa 

résolution. Les acteurs peuvent être des acteurs publics ou privés et se situer aux 

niveaux central, régional ou opérationnel.  

 Soyez précis et spécifiques dans l’identification des acteurs 

 Ecrire un acteur par carte  

 Un frein donné, peut avoir plusieurs acteurs différents ; un acteur peut se 

retrouver au niveau de plusieurs freins à lever. Dans ce cas, écrire à chaque fois 

une nouvelle carte, pour le même acteur 

4. Quels sont les rôles que doit jouer chaque acteur identifié, pour résoudre la cause ?  

  Soyez précis et spécifiques dans la formulation des rôles des acteurs 

 Ecrire un rôle par carte 

 Un même acteur peut avoir plusieurs rôles à jouer, au niveau d’une même 

cause ; dans ce cas, écrire chaque rôle sur une carte séparée 

ETAPE 3  

 ANALYSE DES ECARTS DE CAPACITES DES ACTEURS : pour chaque acteur, identifié à l’étape 

2, il s’agit de déterminer les faiblesses qui l’empêchent de bien jouer son rôle. 

Les consignes de l’exercice à faire sont : 

Cause indirecte 

 

Cause directe 

Cause indirecte 

 

Problématique/Problème 

Cause directe 

 

Cause profonde 

 

Cause profonde 

 

Cause directe 

 

Cause indirecte 

 

Cause profonde 
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5. Quels sont les écarts de capacités (faiblesses, manquements, etc.) de chaque acteur, à 

pouvoir assumer pleinement son rôle dans la résolution de la cause concernée? Les 

écarts de capacités pouvant concerner :  

 La connaissance et la maîtrise du problème, 

 Les ressources humaines, techniques et financières, 

 Les aptitudes organisationnelles, 

 La motivation et le sens de responsabilité / leadership, 

 Les outils méthodologiques, 

 Le cadre juridique, …    

  Soyez précis et spécifiques dans la formulation des faiblesses  

 Ecrire une seule faiblesse par carte  

 Un même acteur peut avoir plusieurs faiblesses ; dans ce cas, écrire chaque 

faiblesse sur une carte séparée 

Attention : 

Utiliser le même terme  partout: « Problème » ou « Problématique ». 

Voyons s’il faut garder, dans les consignes, l’organisation des causes par type de cause (directe, 

indirecte ou profonde) ? 
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Annexe 3 : Freins identifiés et validés lors du diagnostic 

Axe 1 : le Partenariat public-privé n’est pas opérationnel dans le secteur de la formation professionnelle 

Problématique Le PPP n’est pas opérationnel dans le secteur de la formation professionnelle 

Causes directes 

1. Cadres de concertation non adaptés 

2. Absence de vulgarisation/sensibilisation des acteurs  

3. Cadre juridique et règlementaire non adaptés 

4. Insuffisances de moyens financiers 

5. Insuffisance des financements pour renforcer les capacités 

6. Faiblesse du dispositif de pilotage du PPP/FP 

7. Insuffisance de compétences pour répondre aux exigences du PPP 

Causes sous-

jacentes 

1. Contenu du PPP/FP n’est pas défini et formalisé de manière consensuelle 

2. Absence de stratégie opérationnelle de développement du PPP /FP 

3. Faiblesse du système d’information sur la relation formation-emploi 

4. Faible conscience / conviction des avantages du PPP/FP 

Causes profondes 1. Rôle Prépondérant de l’Etat 
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Axe 2 : Il n’y a pas d’adéquation entre l’offre de formation et la demande économique 

Problémati

ques 

Faible maitrise des besoins du marché 

de travail et des niches d'emploi. 

Dispositif de suivi de l'insertion des sortants peu 

fonctionnel 

Faible capacité des acteurs à adapter le 

dispositif de la formation professionnelle aux 

besoins du marché du travail 

Causes 

directes 

1. Manque d'outils adaptés pour 

l'identification des besoins 

2. RH chargées de l’identification des 

besoins peu rationnalisées 

3. Ressources matérielle et financières 

peu rationnalisées 

4. Manque de compétences en 

matière d’identification des besoins 

5. Insuffisance des ressources 

financières 

1. Outils de suivi de l’insertion insuffisants et non 

harmonisés 

2. Absence de mécanique encourageant la 

participation du privé au suivi de l’insertion 

3. Faible compétence en matière de suivi de 

l’insertion 

4. Approche de gestion des RH peu favorable à la 

rationalisation 

5. Insuffisance des moyens humains, financiers, 

matériels pour le suivi de l'insertion des sortants 

1. Faible niveau d'implication des entreprises 

dans l'application de FP 

2. Faible implication du monde 

professionnel dans la gouvernance des 

structures de FP 

3. Faiblesse des compétences en ingénierie de 

la formation professionnelle / APC 

 

Causes 

sous-

jacentes 

1. Absence de cadre de concertation 

formel et régulier entre les acteurs  

impliqués dans l’identification des 

besoins 

2. Manque de programme 

opérationnel spécifique à 

l’identification des besoins du 

marché 

3. Système d’information sur le 

marché du travail peu opérationnel 

4. Manque de coordination entre 

structures en charge d'identification 

des besoins en compétences… 

1. Le dispositif de suivi des sortants n'est pas 

clairement défini 

2. Faiblesse de coordination des structures en 

charge du suivi de l'insertion des sortants 

 

1. Absence d’outils et de supports 

d’incitation à l’implication de l’entreprise 

dans la FP 

2. Décentralisation du pilotage de la FP pas 

opérationnelle 

3. Absence de dispositif spécialisé en 

ingénierie de FP  

4. Faiblesse du dispositif de contrôle de 

l'application des textes existants 

5. Faiblesse du cadre juridique favorisant 

l'adéquation emploi-formation 

6. Faible niveau de financement pour le 

renforcement des capacités 

7. Cadre d’implication des professionnels 

dans la gouvernance inadapté 

8. Faiblesse des crédits de l’Etat alloués à la 

FP 

Causes 

profondes 

 

Persistance de la logique scolaire au sein du dispositif de la FP 
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Axe 3 : Les professionnels jouent un rôle marginal dans le processus de certification existant 

Problématiques 
Insuffisance d'implication des acteurs privés dans le 

processus de certification 

Déficit important en nombre de référentiels (métiers, 

compétences, certification) 

Causes directes 

1. Insuffisance de démarche et outils opérationnels pour 

une certification impliquant le privé 

2. Absence de cadre incitatif à la participation du privé à 

la certification 

3. Faible capacité de la commission nationale de 

certification 

4. Attributions de la Commission Nationale de la 

Certification inadaptés 

5. Faible représentativité du secteur privé dans la CNC 

1. Stratégie de mutualisation des référentiels dans la sous-

région pas encore arrêtée 

2. Absence de consensus sur les modalités d’élaboration 

des référentiels 

3. Faiblesse du contrôle sur l’utilisation des référentiels ne 

favorise pas leur généralisation  

 

Causes sous-jacentes 

1. Faiblesse du financement de la certification 

2. La stratégie d’implication du secteur privé dans la 

certification n’est pas adaptée 

3. Faible réseau d’opérateurs de certification 

1. Insuffisance  des ressources financières 

2. Faible capacité de la structure chargée de l’élaboration 

des référentiels  

3. Absence de cadre national de certification  

Causes profondes 

 

Les acteurs  considèrent la certification comme prérogative de l’Etat 
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Axe 4 : L’accès à la formation professionnelle n’est pas équitable 

Problématiques 

Faible offre de formation en milieu 

agricole rural 

Faible  valorisation des parcours informels 

d’acquisition de compétences 

Existence de groupes de personnes en 

marge de la FP 

Causes directes 

1. Faible maîtrise des outils de 

l'ingénierie de formation rurale 

existants 

2. Insuffisance des outils de l'ingénierie 

de formation rurale 

3. Faible maîtrise de l'expertise de la 

formation agricole 

4. Faible promotion des filières de 

formation agricole 

1. Faiblesse du dispositif de collecte de 

données sur les parcours informels 

d’acquisition de compétences 

2. Manque de valorisation du rôle 

formateur de 

l’employeur/Encadreur 

3. Faible logistique (moyens matériels, 

support, outil, …) pour la mise en 

œuvre de la VAE 

1. Absence de contraintes liées à 

l'application des mesures incitatives 

pour l'intégration des groupes 

marginalisés à la FP 

2. Insuffisance de mesures incitatives 

pour l’intégration des groupes 

marginalisés à la FP 

3. Faible offre adaptée aux groupes 

marginalisés 

Causes sous-

jacentes 

1. Les mécanismes et outils de 

partenariat avec les professionnels 

ne sont pas appropriés 

2. Absence de carte de FP couvrant les 

milieux agricole et rural 

3. Faiblesse des ressources financières 

4. Faible dispositif /outils (répertoires 

….)  d’ingénierie en FAR 

5. Manque de mesures incitatives au 

développement de l’offre privée de 

FP dans les filières agricoles et 

rurales 

1. Absence de dispositif de VAE  

2. Faible ressources financières pour la 

mise en œuvre de la VAE 

 

1. Difficultés à identifier les groupes 

marginalisés 

2. Insuffisance de dispositifs 

structurants et innovants en FP en 

milieu rural 

3. Manque d'outils et mécanismes 

innovants 

 

Causes profondes 
1. Faible organisation des acteurs du 

secteur informel, agricole et rural 

1. Dominance de la culture diplôme 

et de la formation formelle 
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Axe 5 : Le financement de la formation professionnelle n’est pas soutenable 

Problématiques 

Manque de visibilité du financement 

public de la FP 

Efficience/efficacité dans 

l’exécution des ressources 

disponibles 

Mécanisme de mobilisation de la 

contribution des privés peu efficace 

Causes directes 

1. L'état n'accorde pas à la FP une 

priorité budgétaire 

2. Absence de prise de décision claire 

d'affecter la TPA à la formation 

professionnelle 

1. Faible capacité d’exécution 

des projets de la FP 

 

1. Non reversement de la TPA au FAFPA 

pour la FP 

2. Faible représentativité du Privé dans 

les instances de décision du FAFPA 

3. Formations avec l’entreprise 

(formelle/informelle) limitée 

4. Potentiel de contribution du secteur 

informel peu mobilisé 

Causes sous-

jacentes 

1. Faible capacité de la coordination 

de la politique sectoriel 

1. Dispositif de mise en œuvre 

des projets inapproprié 

2. Mécanismes d’implication du 

privé dans la gestion du 

financement de la FP 

inapproprié 

 

1. Divergence de visions sur la nature de 

la TPA 

2. Faiblesse du cadre de concertation 

Etat-Secteur privé 

3. Faible dispositif de développement de 

la formation avec l’entreprise 

4. Faible capacité de conception de 

dispositifs innovants de mobilisation 

du secteur informel au financement de 

la FP 

Causes profondes Prise de conscience récente de l’importance de la FP 

1. Persistance de la vision du rôle central 

de l’Etat dans le financement de la FP 

2. Dominance de la culture des 

formations résidentielles 
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Annexe 4 : Liste des personnes ayant participé au processus 

Organisation / Institution 
Département / Service / 

Direction / Équipe 
NOM (majuscules) Prénom(s) Fonction occupée Courriel 

MINISTERES 

Ministère de la Défense 

Nationale et des Anciens 

Combattants 

Service National de 

Développement (SND) 
BAMOUNI Babou   baboumamouni@gmail.com  

Ministère de la Jeunesse, de 

la Formation et de 

l'Insertion Professionnelle 

(MJFIP) 

Cabinet 

BOUDA Jean-Claude Ministre boudajc@yahoo.fr  

LAMOUZANA Mahamadou Secrétaire général   

DABONE Blaise   daboneblaise@yahoo.fr 

Secrétariat Général KABORE Salifou Chargé d'études kaboresalif@yahoo.fr  

Secrétaire permanent / 

Commission Nationale de 

la Certification (SP/CNC) 

ZOUNGRANA  Jean-Baptiste Secrétaire permanent zsjeanbaptiste1011@yahoo.fr  

NIKIEMA  Bruno 
Chef du service 

formation 
nikbrino@yahoo.fr  

SOMDA Isidore 
Chef du service 

certification 
  

YAMEOGO Mathurin 

Chef du service 

administratif et 

financier 

  

Direction générale de la 

formation professionnelle 

(DGFP) 

FARTA Mounirou Directeur général mouniroufarta@yahoo.fr  

OUEDRAOGO Cheick Amadou 
Adjoint du Directeur 

général 
amacheick_oued@yahoo.fr  

BA Boubacar 

Directeur de la 

Prospective et des 

Partenariats 

boubacarba@yahoo.fr  

OUEDRAOGO Pascal 

Directeur des Centres 

de Formation 

Professionnelle (DCFP) 

pascal.ouedraogo@rocketmail.co

m  

SENI/CONGO Mamou Nicole   nicole.seni@yahoo.fr  

Direction générale de 

l'emploi et de l'insertion 

professionnelle (DGEIP) 

KAMBIRE Sansan Directeur général tchakefte06@yahoo.fr  

YERBANGA Koudpiga Agent ykoudpiga@yahoo.fr  

Direction Générale des OUEDRAOGO Hassane Directeur général ouedhas81@gmail.com  

mailto:baboumamouni@gmail.com
mailto:boudajc@yahoo.fr
mailto:kaboresalif@yahoo.fr
mailto:zsjeanbaptiste1011@yahoo.fr
mailto:nikbrino@yahoo.fr
mailto:mouniroufarta@yahoo.fr
mailto:amacheick_oued@yahoo.fr
mailto:boubacarba@yahoo.fr
mailto:pascal.ouedraogo@rocketmail.com
mailto:pascal.ouedraogo@rocketmail.com
mailto:nicole.seni@yahoo.fr
mailto:tchakefte06@yahoo.fr
mailto:ykoudpiga@yahoo.fr
mailto:ouedhas81@gmail.com
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Etudes et Statistiques 

Sectorielles (DGESS) 
ILBOUDO Bénéwendé Agent bene7@outlook.com  

Direction Générale du 

Secteur Informel (DGSI) 
SAWADOGO 

Hamidou 

François 
Directeur général canpinka@yahoo.fr  

Inspection Technique des 

Services (IST) 
KANLA Noaga   noagakanla@yahoo.fr  

Programme d'Appui à la 

Politique Sectorielle de 

l'Enseignement et de la 

Formation Technique et 

Professionnelle 

(PAPS/EFTP) 

BAKYONO Charles Louis 
Assistant Technique 

National 
c.bakyono@gmail.com  

BAMA Balibié 
Assistant technique 

(administratif) 
balibam@yahoo.fr  

BATIONO 
Mamounata 

Congo 

Chargée de 

communication 
philomaic@yahoo.fr  

FAYAMA Drissa   dfayama@yahoo.fr  

SOME N. Frédéric Chef de département   

Ministère de l'Agriculture et 

des Aménagements 

Hydrauliques (MAAH) 

 Direction Générale du 

Foncier de la Formation 

et de l'Organisation du 

Monde Rural / 

Direction des Ecoles et 

Centres de Formation 

(DGFOMR/DECF) 

KABORE Ousmane Directeur wendkabo@yahoo.fr  

OUEDRAOGO Boniface Chef de service ouedraogo.boniface@yahoo.fr  

OUEDRAOGO Enoc 
Chef du service 

formation 
ouenoc@yahoo.fr  

ROUAMBA Sara Agent sara_rouamba@yahoo.fr  

SORGHO S. Julien Responsable formation julesorgho@yahoo.fr  

Ministère de l'économie, 

des finances et du 

développement (MINEFID)  

Direction générale de la 

coopération (DGCOOP) 

MOYENGA Adama Chef de service adama_moyenga@yahoo.fr  

SAWADOGO Zakaria Chef de service zakardo1@yahoo.fr  

Direction générale des 

impôts (DGI) 
CISSE Daouda   cissedaouda802@yahoo.fr  

Ministère de l'Education 

Nationale et de 

l'Alphabétisation (MENA) 

  COULIBALY Jean Martin Ministre   

Direction Générale de 

l’Enseignement et de la 

Formation Technique et 

Professionnelle (DGEFTP) 

YAMEOGO / 

BEREHOUDOUGOU 
Zourata Directrice générale zouratayam@yahoo.fr  

SANFO Salam 

Directeur de 

l’Enseignement et la 

Formation techniques 

et professionnels 

initiaux (DEFTPI) 

yarbila88@yahoo.fr  

BOUGOUM Rasmané Agent rasmanbougoum@yahoo.fr  

NIKIEMA  Benjamin Agent benjaminnikiema_@gmail.com  

mailto:bene7@outlook.com
mailto:canpinka@yahoo.fr
mailto:noagakanla@yahoo.fr
mailto:c.bakyono@gmail.com
mailto:balibam@yahoo.fr
mailto:philomaic@yahoo.fr
mailto:dfayama@yahoo.fr
mailto:wendkabo@yahoo.fr
mailto:ouedraogo.boniface@yahoo.fr
mailto:ouenoc@yahoo.fr
mailto:sara_rouamba@yahoo.fr
mailto:julesorgho@yahoo.fr
mailto:adama_moyenga@yahoo.fr
mailto:zakardo1@yahoo.fr
mailto:cissedaouda802@yahoo.fr
mailto:zouratayam@yahoo.fr
mailto:yarbila88@yahoo.fr
mailto:rasmanbougoum@yahoo.fr
mailto:benjaminnikiema_@gmail.com
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OUATTARA/SONDE Safiatou   felicia.sonde@yahoo.com  

ZONGO  L. Albert Agent lamoussou73@yahoo.fr  

Projet Ecoles 

Satellites/Centres 

d’éducation de base non 

formelle (ES/CEBNF) 

DIALLO Mamoudou Coordonateur diallomamoudou150@yahoo.fr  

AGENCES PUBLIQUES / PROGRAMMES NATIONAUX  

Agence Nationale Pour 

l'Emploi (ANPE) 
  

YAMEOGO Eric 

Directeur de la 

formation 

professionnelle (DFP) 

yersidnoma@yahoo.fr  

NITIEMA Jean-Paul Conseiller ntiema_jeanpaul@yahoo.fr  

Fonds d'Appui à la 

Formation Professionnelle 

et à l'Apprentissage 

(FAFPA) 

  

TAPSOBA LAGWARE Pulcherie 
Directrice Générale 

Inspecteur du Trésor  
pultapsoba@yahoo.fr  

GUIGUIMDE Moussa 
Conseiller en 

formation 
moussaguiguimde@yahoo.fr  

ILBOUDO Blaise Oscar Chef de service ilbloscar74@yahoo.fr  

OUEDRAOGO Alexandre Chargé de Mission  fafpa@fasonet.bf  

Observatoire national de 

l'emploi et de la formation 

(ONEF) 

  

NAPON Salam Directeur Général salamnapon@yahoo.fr  

KAMBOU William 
Directeur des études et 

recherches 
kambouw@yahoo.fr  

Programme de 

Renforcement de la 

Formation Professionnelle 

(PRFP) 

  AMBEGA Pierre Coordonnateur bassarga@yahoo.com  

Projet Emplois des Jeunes 

et Développement des 

Compétences (PEJDC) 

  

TRAORE Abdourahmane Coordonnateur t_abdouramane@hotmail.com  

NABOLLE Ludovic André   ludonab@gmail.com  

TIENDREBEOGO Bintou Auditrice interne tbbintou@yahoo.fr  

SECTEUR PRIVE  

Centre de Recherche 

Panafricain en Management 

pour le Développement 

(CERPAMAD) 

  SERE Moumouni Directeur général m.sera@cerpamad.org  

Chambre de Commerce et 

d'Insdustrie du Burkina Faso 
  OUEDRAOGO Martin N. 

Conseiller en 

formation 
martinoued09@gmail.com  

mailto:felicia.sonde@yahoo.com
mailto:lamoussou73@yahoo.fr
mailto:diallomamoudou150@yahoo.fr
mailto:yersidnoma@yahoo.fr
mailto:ntiema_jeanpaul@yahoo.fr
mailto:pultapsoba@yahoo.fr
mailto:moussaguiguimde@yahoo.fr
mailto:ilbloscar74@yahoo.fr
mailto:fafpa@fasonet.bf
mailto:salamnapon@yahoo.fr
mailto:kambouw@yahoo.fr
mailto:bassarga@yahoo.com
mailto:t_abdouramane@hotmail.com
mailto:ludonab@gmail.com
mailto:tbbintou@yahoo.fr
mailto:m.sera@cerpamad.org
mailto:martinoued09@gmail.com
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(CCI-BF) 

Chambre nationale 

d'agriculture (CNA) 
  OUATTARA Dramane   dramanof@yahoo.fr  

Conseil National du 

Patronat Burkinabé (CNPB) 

  

YAMEOGO / TOU Philomène Secrétaire générale yameogotoup@yahoo.fr  

NAKOULMA Désiré 

Secrétaire chargé de la 

Formation et de 

l'Assistance aux 

membres 

dnakoulma@yahoo.fr  

Commission Emploi-

Education-Formation 
COMPAORE  Issa Président EEF issacom200@yahoo.fr  

  

BANCE Wenceslas 
Responsable Secteur 

économique 
bance@patronat.bf  

TRAORE Seydou    traore@patronat.bf  

ZOUNGRANA  Ferdinand   zougrana@patronat.bf  

Fédération Nationale des 

Artisans du Burkina Faso 

(FENABF) 

  

DIOP Moda Mamadou Secrétaire Général sg@fenabf.org  

KUELA Léonard Secrétaire Permanent sp@fenabf.bf  

BADO Benoit 

Chargé de la 

Formation 

Professionnelle 

bado.benoit@yahoo.fr  

Syndicat des Pharmaciens 

du Burkina (SPB) 
  MONE Brahima   monebrah@yahoo.fr  

ACTEURS SOCIETE CIVILE / SYNDICATS 

Centrales syndicales    

ILBOUDO / T Asséta Elodie 
Chargée des relations 

extérieures (FO/UNS) 
asseta.ilboudo68@gmail.com  

NANA Inoussa SG Force Ouvrière   

KABORE Paul 

SG de l'Organisation 

nationale des syndicats 

libres (ONSL) 

  

Confédération Nationale 

des Travailleurs Burkinabè 

(CNTB) 

  

HIEN Augustin Blaise  Secrétaire général hienafid@hotmail.com  

KABORE Sotissi Marie Luc   sotissikab@yahoo.fr  

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (PTF) 

mailto:dramanof@yahoo.fr
mailto:yameogotoup@yahoo.fr
mailto:dnakoulma@yahoo.fr
mailto:issacom200@yahoo.fr
mailto:bance@patronat.bf
mailto:traore@patronat.bf
mailto:zougrana@patronat.bf
mailto:sg@fenabf.org
mailto:sp@fenabf.bf
mailto:bado.benoit@yahoo.fr
mailto:monebrah@yahoo.fr
mailto:asseta.ilboudo68@gmail.com
mailto:hienafid@hotmail.com
mailto:sotissikab@yahoo.fr
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Agence Française de 

Développement (AFD) 
Agence de Ouagadougou SAWADOGO ZOURE Anne-Marie Chargée de mission  sawadogoam@afd.fr  

Ambassade du Luxembourg 

au Burkina faso 
  NARE Jérémie Chargé de programme jeremie.nare@mae.etat.lu  

Coopération Autrichienne 

pour le Développement 
  SOUGUE Hafoussiatou 

Chargée de 

programme  
hafoussiatou.sougue@ada.gv.at  

Coopération internationale 

allemande (GIZ) / Bureau 

de Ouagadougou 

Projet Education et 

Formation Technique et 

Professionnelle Agricole 

(EFTPA/PDAA) 

YEYE Abdoulaye  
Coordonnateur 

national 
abdoulaye.yeye@giz.de  

Coopération monégasque   OUOBA Ghislaine 
Coordinateur 

Technique  
consulatmonacobf@gmail.com  

Coopération Suisse   

SISSAO Moussa 
Coordonnateur 

Technique  
sismoussa@hotmail.com  

TAPSOBA  Ambroise 

Chargé de programme 

éducation et 

formation 

professionnelle 

ambroise.tapsoba@eda.admin.ch  

Coopération Taiwanaise   BOUGOUMA  Isidore Chargé de Mission  bougouma159@yahoo.fr  

LuxDev -  Agence 

luxembourgeoise pour la 

Coopération au 

Développement 

Bureau régional de 

Ouagadougou 
MILLOGO Josaphat  

Assistant technique 

national 

Formation 

professionnelle / 

Education 

josaphat.millogo@luxdev.lu  

AUTRES ACTEURS 

Akilia   SAVADOGO Boubakar  
Directeur / Consultant 

international 
bsavadogo@yahoo.fr  

mailto:sawadogoam@afd.fr
mailto:jeremie.nare@mae.etat.lu
mailto:hafoussiatou.sougue@ada.gv.at
mailto:abdoulaye.yeye@giz.de
mailto:consulatmonacobf@gmail.com
mailto:sismoussa@hotmail.com
mailto:ambroise.tapsoba@eda.admin.ch
mailto:bougouma159@yahoo.fr
mailto:josaphat.millogo@luxdev.lu
mailto:bsavadogo@yahoo.fr
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