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RESUME 

Les jeunes constituent plus de la moitié de la population mondiale et leur accès aux ressources 

financières et matérielles conditionne largement la paix, la justice et l’équilibre entre les 

peuples. Selon le BIT (2012), en Afrique, on dénombre 200 millions de jeunes âgés de 15 à 

24 ans, soit 20% de la population totale et 37% de la population en âge de travailler. Les 

jeunes constituent 60% des chômeurs et vivent en majorité dans les zones rurales. Ils 

connaissent davantage le chômage et le sous-emploi que les adultes. Au Burkina Faso, ce 

constat a été exacerbé par l’adoption dans les années 90 du Programme d’Ajustement  

Structurel. En effet, ce programme a conduit à de fortes restructurations dans le secteur 

industriel occasionnant de nombreuses pertes d’emplois. Cependant, les dispositifs de 

récupération et de réinsertion des travailleurs déflatés créés, n’ont pas résolu le chômage 

qui touche la majorité des jeunes et des femmes soit 43% des jeunes de moins de 25 ans 

(EICVM, 2010). Cette situation a suscité de nombreuses initiatives visant à promouvoir 

l’emploi pour les jeunes et les femmes au Burkina Faso et justifie la mise en place du Fonds 

d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA). 

Créé le 10 juillet 2003par décret n°2003-337/PRES/PM/MTEJ/MFB, le FAFPA est 

l’instrument financier public de mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de 

formation professionnelle et d'apprentissage. Il conduit un ensemble d'actions et de soutiens 

adaptés en vue d’améliorer la compétitivité et de stimuler la création d’emplois d’une part et 

d’autre part, consolider des emplois existants et améliorer l’employabilité des jeunes par la 

formation professionnelle initiale, continue qualifiante et par apprentissage. Il fait partie de la 

catégorie des Fonds Nationaux dont les attributions, les missions, l’organisation et le 

fonctionnement sont régis par décrets. Cependant, malgré les avancées positives, la situation 

reste caractérisée par une insuffisance de l’accès des jeunes à la formation professionnelle et à 

l’apprentissage ainsi qu’une faible contribution au développement socioéconomique du 

Burkina Faso. Ainsi, sur recommandation de l’Assemblée Nationale, le Ministère de la 

Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP)1 s’est engagé clairement 

pour l’évaluation des effets et de l’impact du FAFPA pour dégager les acquis et envisager des 

perspectives de renforcement du dispositif national d’apprentissage et de formation 

professionnelle des jeunes. 

                                                           
1 Ancien Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
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La première partie de cette étude a consisté à présenter le contexte et la méthodologie de 

l’étude ainsi qu’à faire le diagnostic organisationnel du FAFPA. Ce diagnostic comporte une 

partie descriptive, représentant une cartographie des dispositifs de formation professionnelle 

et d’apprentissage existant au FAFPA. L’autre partie, plus analytique, est destinée à mener 

une réflexion approfondie pour identifier les forces et faiblesses de l’organisation du FAFPA 

afin de mettre en exergue l’opportunité ou la pertinence des changements. 

La seconde partie de l’étude porte sur l’évaluation des effets et des impacts du Fonds sur les 

bénéficiaires et le développement socioéconomique du Burkina Faso. Elle débouche sur des 

recommandations en termes de changements organisationnels et institutionnels à opérer en 

vue de la pérennisation et de l’amélioration de l’efficacité des interventions du FAFPA. 

Les travaux ont été conduits conformément aux directives des termes de références (TDR)et 

aux notes de cadrage proposées par le comité de suivi du MJFIP et du FAFPA.  

Le diagnostic organisationnel a fait ressortir que le FAFPA dispose d’un organigramme qui 

permet de prendre en compte ses missions. Cependant, des missions incompatibles sont 

détenues par une même Direction. Elle est donc « juge et partie ». Par ailleurs, des ressources 

sont insuffisamment fournies au FAFPA. Ce Fonds, qui est censé détenir ses ressources 

nationales de la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA), reçoit à peine l’équivalent de 10% 

de cette taxe. Les ressources humaines sont en quantité et qualité insuffisantes aussi pour 

faciliter l’atteinte des objectifs du Fonds. Tout ceci représente un obstacle sur le plan 

organisationnel. Cependant, la nouvelle Direction ainsi que le Président du Conseil 

d’Administration(PCA) ont introduit une méthode participative qui a permis d’obtenir un 

engagement fort du personnel. Nonobstant ces contraintes, la performance de l’institution a 

toujours été au cœur des préoccupations des premiers responsables. Les recommandations 

formulées dans les différentes études et analyses diagnostiques justifient les fondements des 

nouveaux statuts adoptés le 24 août 2015. L’adoption des arrêtés de mise en œuvre du décret 

devra tenir compte de la position de juge et partie de la Direction des Etudes, de la Qualité et 

du Suivi-Evaluation (DEQSE). De plus, d’autres points faibles sont à relever dont les plus 

importants sont l’insuffisance des ressources humaines et matérielles et la déconcentration 

non totalement achevée avec les guichets uniques du Fonds. 

L’évaluation du FAFPA s’est faite sous trois (03) angles d’analyse à savoir (i) sa pertinence et 

sa cohérence, (ii) son efficacité, (iii) son efficience. Des résultats de l’étude, il ressort que la 



  

XII 
 

création du FAFPA était plus que nécessaire au regard des résultats partiels atteints ainsi que 

du nombre croissant de partenaires financiers qui l’accompagnent. Bien que les ressources 

allouées à la formation connaissent plus ou moins une augmentation sur la période d’analyse, 

il reste que les ressources allouées par l’Etat ne suffisent pas pour prendre en charge 

l’ensemble des missions du FAFPA. Dans ses missions principales, le FAFPA assure la 

formation et le perfectionnement, l’appui aux structures et opérateurs de formation et l’appui 

à la rénovation du dispositif d’apprentissage. Ainsi, entre 2007 et 2014, le FAFPA a formé 

30 762 bénéficiaires dont 18 983 femmes et 11 779 hommes à travers 1771 dossiers financés.  

Plusieurs dossiers ne sont pas acceptés au financement pour divers motifs comme leurs 

traitements tardifs ou l’incapacité des promoteurs à payer leur quote-part. Cependant, la 

mission de financement des formations et de perfectionnement des acteurs demeure l’une des 

missions effectivement mise en œuvre, alors que la durée du traitement des dossiers est jugée 

très longue par les responsables du Fonds et les structures bénéficiaires. De plus, les 

ressources mises à la disposition du Fonds ne sont pas en adéquation avec les besoins de 

financement exprimés par les bénéficiaires. 

Le FAFPA n’a pas de mission de création directe d’emplois mais de renforcement de 

l’employabilité des apprenants. Ainsi, il ressort des enquêtes de terrain que certains 

apprenants, à l’issue de la formation, ont pu obtenir un emploi ou ont pu s’auto-employer. Les 

appuis du FAFPA ont permis de former 30 762 apprenants dans 49 filières de formation pour 

un coût global de 2 594 652 122 FCFA sur la période de 2007 à 2014 avec un coût moyen par 

apprenant toutes filières confondues de 84 346 FCFA. Sur17 299 apprenants formés entre 

2007 et 2011, 5 946 ont été insérés, soit un taux global d’insertion de 34,37% pour 

respectivement 43,79% de femmes et 22,19% d’hommes. En outre, moins d’une personne 

formée sur cinq (19,1%) a un emploi dans le domaine où elle a été formée avec une durée 

moyenne du chômage de 4,8 mois après la formation. Cette formation reçue a amélioré 

l’emploi de 65,1% des formés. 

Des résultats de l’appréciation de la qualité de la formation, il ressort que 9 apprenants sur 10 

trouvent la formation de bonne qualité et déclarent être satisfaits des connaissances acquises. 

Quarante des quarante-neuf filières de formation financées relèvent de huit des neufs secteurs 

prioritaires retenus par le Conseil Economique et Social (CES) et  la Politique Nationale 

d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels pour un coût total de 1 923 111 

004 FCFA et le coût moyen par apprenant est de 79 398 FCFA. Entre 80 et 99% des 

bénéficiaires directs estiment que l’appui du FAFPA a été utile, a amélioré la qualité des 
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produits, a permis d’augmenter le volume et diversifier les productions, ou a permis de mieux 

gérer l’entreprise. Les revenus des bénéficiaires ont augmenté, leur chiffre d’affaire a 

également augmenté.  

L’ensemble des actions du FAFPA fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le service de 

suivi-évaluation qui reste débordé. Au-delà de la considération accordée à la structure depuis 

la création du Fonds, il reste que le service rencontre de nombreuses difficultés qu’il convient 

de lever pour lui permettre de s’inscrire dans une démarche qualité totale.  

En plus du FAFPA qui demeure le seul Fonds qui subventionne l’employabilité des jeunes par 

la formation on note l’existence de trois (03) autres Fonds dédiés à la création d’emplois. Ils 

cumulent, dans leurs multiples missions, les trois rôles de Fonds de formation en entreprise, 

de Fonds de formation préalable à l’emploi et même, pour certains, de Fonds d’équité en 

direction de publics vulnérables. Mais, la complémentarité du FAFPA avec les autres Fonds 

est très faible et des efforts devront être déployés dans ce sens en vue d’améliorer leur 

efficacité et leur impact en termes de création d’emplois et de productivité. Les contraintes 

financières sont si importantes que les réformes deviennent impératives au niveau 

« organisation interne des Fonds » et au niveau des « cadres de concertation, au niveau 

national et régional ».  

Pour y parvenir quatre catégories de recommandations sont formulées pour améliorer les 

performances du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et l’Apprentissage. Il s’agit 

entre autres de relire le document cadre d’intervention pour rationaliser les durées de 

traitement des dossiers et prendre en compte les différents parcours de formation mais aussi 

toutes les prestations du FAFPA, ou améliorer les performances des antennes régionales sur la 

base du processus de transfert des compétences de l’Etat aux collectivités ou encore améliorer 

le montant des ressources allouées au perfectionnement des travailleurs  des entreprises. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les Fonds de financement de la formation professionnelle en Afrique sub-saharienne sont 

apparus dans les différents textes portant réforme de la formation professionnelle adoptés par 

les autorités nationales à la fin des années quatre-vingt-dix. Au Burkina Faso, la création des 

Fonds Nationaux pour l’emploi remonte au début des années 1990 avec l’adhésion du pays au 

Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) des institutions financières internationales. En 

effet, nombreuses furent les unités de production qui ont été restructurées, entrainant de fait 

des pertes de milliers d’emplois. Dans l’optique de trouver des solutions idoines à cette 

situation, l’Etat burkinabè avait mis en place des dispositifs de récupération et de réinsertion 

sociales des travailleurs « déflatés ». Cependant, ces mécanismes n’ont pas permis non 

seulement de résoudre la question mais à cela se sont ajoutés aussi les effets des crises 

économiques qui ont accéléré le niveau de chômage notamment chez les jeunes et les femmes. 

En effet, selon les estimations de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie 

(INSD, 2015), la population burkinabè a quadruplé entre 1960 et 2015, en passant de 4 432 

600 à 18105000 habitants, avec un accroissement annuel moyen de 3,1% au cours des deux 

dernières décennies. Cette croissance démographique a révélé plusieurs difficultés. Sur la 

période 2000-2014, on a constaté qu’un nombre important de jeunes n’ont pas été scolarisés 

ou n’ont pas achevés l’école primaire et/ou le post primaire. Ensuite, une grande majorité des 

jeunes et des femmes sont touchés par le chômage dont le taux est d’environ43% pour les 

jeunes de moins de 25ans (EICVM, 2010). Enfin, on constate que la majorité de ces jeunes se 

retrouvent dans l’apprentissage traditionnel, mis en œuvre dans les micros et petites 

entreprises du secteur informel et notamment dans les ateliers des différentes catégories 

d’artisans. Ce dernier constat va engendrer des mutations caractérisées à la fois comme une 

reconnaissance de fait par les pouvoirs publics des services de mission publique rendus par les 

organisations paysannes dans le domaine de la formation professionnelle et de la qualification 

des jeunes et comme un essai d’inclusion de leur activité formatrice dans un système global.  

Dans ces conditions, la mise en place d’un dispositif d’apprentissage et de formation 

professionnelle pour ces jeunes devient de ce fait autant une nécessité qu’un enjeu stratégique. 

C’est ainsi que la création du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage (FAFPA) constitue un moyen de développement des compétences et s’insère 

aujourd’hui dans la Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Techniques et 

Professionnels (PN/EFTP). 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

1.1. Contexte et justification de l’étude 

L’accroissement rapide de la population a fait de la jeunesse du Burkina Faso, une 

problématique sur laquelle plusieurs réflexions ont été menées. Une relecture des stratégies 

nationales a été opérée lors de la révision du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

visant à accroître massivement et durablement l’offre d’emploi au profit des jeunes. 

Cet exercice entre dans le cadre de l’amélioration du marché du travail qui se caractérise par 

un profond déséquilibre entre l’offre et la demande d’emploi. Ce déséquilibre trouve sa 

justification dans l’environnement économique national et international défavorable. 

Au plan national, les activités agro-pastorales qui occupent plus de 85% de la population 

active participent à plus de 30% à la formation du PIB. Les revenus qui en sont issus sont 

malheureusement insuffisants pour les producteurs, notamment ceux pratiquant les cultures 

vivrières. Cette situation a créé en milieu rural une pauvreté se traduisant par une insuffisance 

alimentaire, un accès limité aux services sociaux de base (éducation, santé, eau potable, etc.), 

à la formation, aux équipements modernes de production et au crédit. Aussi, l’industrie 

pourvoyeuse d’emplois est très peu développée. Les industries existantes sont peu productives 

en termes de capacité et leur niveau de technicité modeste conjugué au coût élevé des facteurs 

de production ne leur permettent pas d’être compétitifs sur le marché international. 

Plusieurs, actions ont été engagées par le Gouvernement pour promouvoir la création 

d’emplois afin de lutter contre la pauvreté. C’est dans ce cadre que les Fonds Nationaux ont 

été créés pour d’une part, stimuler la création d’emplois et d’autre part, consolider des 

emplois existants et améliorer l’employabilité des jeunes par la formation professionnelle 

initiale, continue qualifiante et par apprentissage. Ces Fonds Nationaux qui comptent à leur 

actif des milliers d’emplois créés et consolidés ont fortement amélioré l’accès au crédit des 

promoteurs d’entreprises. Malgré ces avancées positives, la situation reste cependant 

caractérisée par une insuffisance de l’accès des jeunes au financement de leurs projets. 

Ainsi, sur recommandation de l’Assemblée Nationale, le Ministère de la Jeunesse, de la 

Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP)2 s’est engagé résolument pour 

l’évaluation des effets et de l’impact dudit Fonds pour dégager les acquis et envisager des 

                                                           
2 Ancien Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
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perspectives de renforcement du dispositif national d’Apprentissage et de formation 

professionnelle des jeunes. 

1.2. Rappels des objectifs et résultats attendus 

1.2.1. Objectifs de l’étude 

L’objectif global de l’étude est d’évaluer les effets et l’impact du Fonds d’Appui à la 

Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) en vue de formuler des 

recommandations visant à maximiser leur impact en termes d’insertion sur le marché de 

l’emploi et d’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. 

Plus spécifiquement, cette étude d’impact vise à : 

- apprécier la pertinence et le bien-fondé de la création du FAFPA au regard des 

objectifs et des enjeux de création d’emplois et de renforcement de l’employabilité 

déterminés au départ ; 

- faire un diagnostic organisationnel du FAFPA ; 

- apprécier l’efficacité et le degré de réalisation des objectifs de création et/ou de 

consolidation d’emplois et de formation ; 

- mesurer l’efficience du FAFPA notamment la relation entre les moyens mis à sa 

disposition et les besoins exprimés par les bénéficiaires ; 

- mesurer le nombre de bénéficiaires du FAFPA qui ont pu être employés ou auto-

employés ; 

- identifier les filières dans lesquelles les différents bénéficiaires ont été formés; 

- analyser la qualité de la formation obtenue par les bénéficiaires; 

- faire ressortir l’impact du FAFPA dans la création d’emplois et de revenus pour les 

bénéficiaires; 

- mesurer l’adéquation entre les formations financées par le FAFPA et les opportunités 

d’emplois au Burkina Faso; 

- faire une analyse sur la complémentarité du FAFPA avec les autres Fonds ; 

- identifier les difficultés rencontrées par le FAFPA ; 

- faire des recommandations et des propositions d’actions d’amélioration et de 

renforcement du FAFPA. 
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1.2.2. Résultats attendus 

A l’issue de la mission, les résultats suivants devront être atteints : 

- le diagnostic organisationnel du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage (FAFPA) est fait ; 

- la pertinence et le bien-fondé de la création du FAFPA au regard des objectifs et des 

enjeux de création d’emplois et de renforcement de l’employabilité déterminés au 

départ sont appréciés ; 

- l’efficacité et le degré de réalisation des objectifs de création d’emplois et de 

formation par le FAFPA sont appréciés ; 

- l’efficience du FAFPA notamment la relation entre les moyens mis à sa disposition et 

les besoins exprimés par les bénéficiaires est mesurée ; 

- le nombre de bénéficiaires du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage (FAFPA) qui ont pu être employés, auto-employés ou formés est 

déterminé ; 

- l’impact du FAFPA dans la création d’emplois et la lutte contre le chômage est 

déterminé ; 

- les types d’employeurs (privé, public) des bénéficiaires sont identifiés ; 

- la stabilité et la qualité des emplois obtenus par les bénéficiaires est apprécié ; 

- la viabilité des emplois obtenus par les bénéficiaires de l’appui du FAFPA est 

évaluée ;  

- le diagnostic sur la complémentarité du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle 

et à l’Apprentissage (FAFPA) avec les autres Fonds du MJFIP est fait ; 

- les changements intervenus dans l’activité depuis l’accompagnement du FAFPA sont 

évalués ; 

- des recommandations et des propositions d’actions d’amélioration et de renforcement 

des Fonds sont faites. 

1.3. Méthodologie de réalisation de l’étude 

La présente étude qui se veut prospective et comparative s’appuie sur une méthodologie mixte 

(quantitative et qualitative) et sur les données existantes. Trois techniques de collecte ont été 

utilisées pour le recueil de données : la revue documentaire, les entretiens individuels 

approfondis et les enquêtes par questionnaire. Le traitement des données a consisté en la 
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vérification, au dépouillement, et à l’analyse des données. Les données ainsi traitées ont servi 

à la rédaction du rapport. 

1.3.1. Cadrage général de la mission 

Une réunion de cadrage général de la mission a eu lieu avec le comité technique de suivi mis 

en place au niveau du Ministère. Cette réunion de cadrage a permis (i) d’harmoniser la 

compréhension des termes de référence de la mission, notamment les résultats attendus (ii) de 

valider la méthodologie, les outils, l’échantillon d’enquête et le calendrier de réalisation de 

l’étude. Au regard de la base de données, les Consultants et le Service Suivi-Evaluation du 

FAFPA ont proposé une formule pour retenir un échantillon représentatif qui reflètera 

fidèlement la cartographie des demandeurs de formation par rapport à la composition 

nationale. 

1.3.2. Revue documentaire 

Les différents documents stratégiques, les rapports techniques et évaluatifs ont été passés en 

revue sur la base d’une grille de lecture élaborée autour des critères et questions d’évaluation. 

Cette revue a permis l’élaboration des outils de collecte des données. Elle a également permis 

de recenser quelques pistes de réponses aux questions évaluatives qui ont été complétées et/ou 

validées à l’issue de l’exploitation des données primaires collectées. 

1.3.3. Définition des concepts 

L’examen des documents du FAFPA fait référence à un certain nombre de termes qu’il 

importe d’expliciter pour une meilleure compréhension de l’étude : 

- par « entreprise », on entend toute structure reconnue à finalité économique, 

industrielle ou commerciale, quel que soit son statut juridique, qu’il s’agisse d’une 

entreprise au sens classique du terme, d’une coopérative ou de tout autre 

établissement, public ou privé, producteur de biens et de services marchands, 

- par «  apprentissage », il conviendra de retenir d’une part les formations en 

apprentissage assurées dans le cadre d’une « entreprise » et d’autre part 

l’apprentissage traditionnel dont la caractéristique principale est d’être non régulée, 

- par « formation qualifiante », il faut comprendre ici les formations assurant une 

qualification et l’acquisition de compétences sans que celles-ci fassent l’objet d’une 

reconnaissance sous la forme d’un « diplôme » délivré par les pouvoirs publics, 
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- par « promoteurs », il faut entendre des organisations professionnelles des 

entreprises, des chambres consulaires, des ONG, etc. qui portent des projets de 

formation en EFTP. Ils sont également appelés « bénéficiaires directs ». On peut 

retenir au nombre des bénéficiaires directs (i) les entreprises du secteur formel à 

travers les actions de perfectionnement,  apprentissage longue durée ou des actions 

de reconversion ; (ii) les associations, groupements professionnels, syndicats ou 

collectivités territoriales à travers des actions de renforcement des capacités, 

l’alphabétisation fonctionnelle ou des formations qualifiantes. Les promoteurs font 

un travail en amont de définition des besoins de mobilisation et de sensibilisation des 

acteurs, d’orientation des jeunes. Ils suivent la réalisation des formations par 

l’opérateur de formation et participe à son évaluation finale ; 

- par « prestataires » ou « opérateurs », ce sont les centres et établissements publics et 

privés de formation professionnelle et d’enseignement technique. Ils sont également 

appelés des bénéficiaires directs. Au nombre des prestataires ou opérateurs, on peut 

retenir : les opérateurs de formation, prestataires, établissements et centres de 

formation à travers des actions de formation des formateurs ou de renforcement des 

capacités. Ils accueillent les apprenants, assurent leur formation et participent à leur 

évaluation finale ; 

- par « apprenants » ou« bénéficiaires indirects» ce sont ceux qui bénéficient de la 

formation assurée par les prestataires. Selon le FAFPA, les bénéficiaires indirects 

sont constitués essentiellement (i) des stagiaires ou apprenants des entreprises 

formelles par des actions de perfectionnement ou de reconversion, (ii) des 

demandeurs d’emplois par des formations qualifiantes ou  apprentissage et (iii) des 

travailleurs du secteur informel à travers des formations qualifiantes ou 

d’alphabétisation fonctionnelle. 

Dans le cadre de cette étude, nous considérons les deux catégories de bénéficiaires (directs et 

indirects) sans rentrer dans les détails de chaque catégorie. 

1.3.4. Élaboration des outils de collecte des données  

1.3.4.1. Guide d’entretien 

La technique d’entretien retenue est celle du récit de pratique en situation. Son objectif est de 

saisir, à travers le vocabulaire employé et les liens de causalité que l’on a décelés, les 
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représentations qui déterminent le vécu de la relation au FAFPA, et de l’accompagnement et 

les différents types d’opportunités et de difficultés qu’ont pu rencontrer les personnes, ainsi 

que les effets positifs ou négatifs des activités du FAFPA. Cinq acteurs principaux ont été 

ciblés : le Conseil d’Administration, la Directrice Générale et les Chefs de services, les 

acteurs centraux et déconcentrés du MJFPE, les acteurs de la société civile et les Partenaires 

Techniques et Financiers. Au total, quarante (40) entretiens individuels approfondis ont été 

réalisés au niveau central et déconcentré.       

1.3.4.2. Questionnaires 

Les données quantitatives utilisées dans la présente évaluation d’impact ont été recueillies 

grâce à un questionnaire pré-codé élaboré à cet effet, et qui visait principalement les 

apprenants, les prestataires et les promoteurs ayant bénéficié d’un financement du FAFPA sur 

la période 2005-2014. L’administration de ce questionnaire quantitatif a été faite par les 

enquêteurs formés à cet effet. Au final, 679 réponses fiables ont été collectées entre les mois 

de septembre et d’octobre 2015. Ces réponses concernent les apprenants (98,2%), les 

prestataires (82,5%) et les promoteurs (95%) ayant bénéficié de subvention et toujours en 

activité à la date de l’enquête. Ces questionnaires ont fait l’objet d’un contrôle, avant d’être 

saisis pour constituer une base de données statistique. Malgré les difficultés rencontrées, le 

nombre de réponses exploitables (97%) collectées par les enquêteurs est très satisfaisant et 

permet de mettre en lumière quelques faits marquants par rapport à l’impact du FAFPA. Cet 

impact est apprécié à trois (03) grands niveaux :organisation (bénéficiaire 

direct),développement de compétence (bénéficiaire indirect) et socioéconomique (région et 

nation). 

1.3.4.3. Échantillonnage et échantillon 

L’objectif global de l’étude est d’évaluer les effets et l’impact du FAFPA en vue de formuler 

des recommandations visant à maximiser leur impact en termes d’insertion sur le marché de 

l’emploi et d’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. L’atteinte de cet objectif 

général nécessite une collecte de données qualitatives mais aussi quantitatives. Pour les 

données quantitatives nous avons considéré deux échantillons distincts : le premier a porté sur 

les bénéficiaires directs et le second sur les bénéficiaires indirects. La taille n de l’échantillon 

est déterminée par application de la formule : 
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𝑛0 = (
𝑍∝

𝐸
)

2

𝑝(1 − 𝑝) corrigée par : 𝑛 =
𝑛0

1+
𝑛0
𝑁

 

La valeur de p étant inconnue, nous avons pris 0,5 (valeur qui donne un échantillon de taille 

maximale). La marge d’erreur est fixée à 10% pour les intermédiaires et 4% pour les 

bénéficiaires directs. Avec un niveau de confiance de 95% et sous l’hypothèse de la normalité 

des populations, 𝑍∝ vaut 1,96.En théorie des sondages, tout échantillon de taille supérieure à 

30 est dit de grande taille, aussi avons-nous pris 40 comme nombre minimal de bénéficiaires 

indirects à enquêter par région. A l’aide de la base de données du FAFPA, nous avons 

procédé à un tirage aléatoire simple des promoteurs suivant la répartition du tableau 18 en 

annexe. 

1.3.4.4. Collecte des données primaires 

Des données primaires ont été collectées pour compléter celles recueillies à travers la revue 

documentaire. Différentes séances de travail ont été consacrées à cette activité. Elles ont porté 

notamment sur les entretiens et les enquêtes ci-après :  

- entretiens avec les responsables du FAFPA et des services centraux du MJFIP et les 

services déconcentrés du FAFPA (Antennes régionales) ;  

- entretiens avec les PTF du FAFPA : ils ont permis de passer en revue les différentes 

interventions des PTF qui se font dans le cadre du FAFPA, d’en faire un bilan succinct 

et de voir les perspectives en termes de contribution au financement du FAFPA ; 

- entretiens sectoriels avec les organisations paysannes : ils ont abouti à la collecte des 

besoins éprouvés par les différents acteurs aussi bien en termes d’accompagnement de 

formation technique et organisationnel qu’en termes de financement de leurs activités; 

- entretiens avec les acteurs du secteur privé : ils ont permis d’évaluer le degré 

d’attractivité des formations du FAFPA pour les investisseurs et autres opérateurs 

économiques ; 

- enquêtes auprès des bénéficiaires directs et indirects : elles ont concerné les 

prestataires, les promoteurs et les apprenants. Il s’est agi de contacter d’abord les 

promoteurs et les prestataires (par téléphone) pour s’assurer de leur disponibilité et 

une fois dans les régions, sur la base de liste des apprenants fournie par les promoteurs 

l’enquête des bénéficiaires indirects est réalisée. 
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1.3.4.5. Techniques de traitement et d’analyse des données 

La vérification a consisté à apprécier la conformité des travaux de collecte et l'arrangement 

méthodique des données. Ces données, lorsqu’elles sont jugées suffisantes ont été retenues 

pour le dépouillement ; dans le cas contraire, elles ont été déclassées et les raisons sont 

mentionnées dans les difficultés rencontrées. 

Pour ce qui est du dépouillement des données quantitatives, la compilation et les traitements 

des informations ont été faites à l’aide des logiciels informatiques appropriés SPSS sous 

Windows version 20.0 et CS-pro version 5.0. 

Au niveau des enquêtes qualitatives, le dépouillement des outils de collecte, la compilation et 

les traitements des données ont été faites manuellement en fonction de la synthèse des 

informations recherchées. Une analyse de ces données a permis d’extraire les informations 

essentielles, utiles. Elles ont le mérite de présenter les besoins exprimés par les acteurs. 

L’analyse des données qualitatives a consisté à mettre les données en ordre, à dégager les 

tendances, à organiser tout le contenu en catégories et thèmes descriptifs, à trouver les 

significations aux tendances, à expliquer les thèmes descriptifs puis à déterminer les liens ou 

les interactions entre eux. 

1.4. Contraintes et limites de l’étude 

Le cadre théorique « idéal » pour le volet quantitatif de la présente évaluation d’impact 

implique une évaluation des résultats qui consiste à mesurer les changements qualitatifs et 

quantitatifs produits directement par l’action et à l’évaluation des effets/impacts qui consiste à 

mesurer les incidences de l’action sur les bénéficiaires de l’appui du FAFPA. 

La collecte des données tant quantitatives que qualitatives sur le terrain ne s’est pas déroulée 

sans difficulté. En effet, la difficulté majeure est relative à l’atteinte de la cible, en particulier 

les acteurs clés des institutions concernées par l’étude. Ainsi, plusieurs rendez-vous ont été à 

maintes reprises reportés, les occupations, les « empêchements de dernière minute »qu’ont 

relatés certains responsables ainsi que la mobilité des enquêté sont davantage retardé la 

collecte et le traitement des informations. Dans certains cas l’inaccessibilité du fait des 

numéros de téléphones non actifs ou hors réseau ont conduit à leur remplacement 

conformément à la méthodologie arrêtée de commun accord avec le comité de suivi. 
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Malgré toutes ces difficultés, il est important de faire ressortir que c’est l’engagement et 

l’expérience de l’équipe de recherche et l’appui du FAFPA, plus précisément de la Directrice 

Générale et du point focal, qui ont permis d’aboutir aux résultats escomptés. Les résultats des 

enquêtes quantitatives et qualitatives avec les groupes cibles susmentionnés et l’exploitation 

de la documentation disponible ont permis de rédiger le rapport de l’étude.  
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CHAPITRE 2: DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DU FONDS 

D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A 

L’APPRENTISSAGE 

Les Fonds sont des établissements publics administratifs, dotés de l’autonomie juridique et 

financière. Ils sont gérés par un Conseil d’Administration. Ce chapitre présente dans une 

première section le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 

(FAFPA) et dans une seconde section, les résultats du diagnostic organisationnel réalisé. 

2.1. Présentation générale du FAFPA 

2.1.1. Historique du FAFPA 

Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), est une 

structure publique, créée par décret N°2003-337/PRES/PM/MTEJ/MFB du 10 juillet 2003. Il 

est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Formation Professionnelle et la 

tutelle financière du Ministère en charge des Finances. 

Le FAFPA est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est la structure 

publique chargée de la mise en œuvre de la Politique Nationale du gouvernement en matière 

de Formation Professionnelle et d'Apprentissage au Burkina Faso. Dans ce cadre, le FAFPA a 

réalisé un ensemble d'actions et de soutiens adaptés pour assurer la compétitivité et le 

développement économique du Burkina Faso. Ces cibles sont les entreprises, les associations, 

groupements professionnels, les syndicats, les collectivités territoriales, les opérateurs de 

formation, les stagiaires ou apprenants. 

Le siège du FAFPA est situé à Ouagadougou, et il est représenté dans les treize (13) régions 

administratives, à travers ses Antennes Régionales sises au sein des Guichets Uniques des 

Fonds du MJFIP. Son défi : « l’exigence de la qualité des services et le développement du 

professionnalisme ». 

2.1.2. Missions et attributions du FAFPA 

Les missions du FAFPA ont été clairement identifiées à l’article 2 du décret 2003-

333/PRES/PM/MTEJ/MFB du 10 juillet 2003. Ses attributions, son organisation et son 

fonctionnement sont précisés dans l’arrêté conjoint n°441/MTEJ/MFB du 16 octobre 2003.  
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2.1.2.1. Missions du FAFPA 

Le FAFPA a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement 

en matière de formation professionnelle initiale, continue et par apprentissage au terme du 

décret 2003-337/PRES/PM/MTEJ/MFB du 10 juillet 2003 portant création du FAFPA.  

Le décret modificatif n°2015-1020/PRES/TANS/PM/MJFPE/MEF portant approbation des 

statuts particuliers du 24 août 2015, en son article 2, fait du FAFPA un établissement public 

créé par l’Etat ayant pour objectif le financement sans contrepartie financière des activités de 

formation et de développement socio-économique s’inscrivant dans son champ de 

compétences. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. A ce titre, 

l’article 4 du même décret décline ses principales missions. Il s’agit : 

- de financer la formation professionnelle continue ; 

- de financer la formation par apprentissage ; 

- d’apporter un appui à la modélisation de l’apprentissage à travers des actions visant le 

développement des référentiels de formation et de certification, la formation des 

maîtres d’apprentissage, la généralisation de la formation duale ou alternée ; 

- d’apporter un appui aux opérateurs de formation par le renforcement des capacités de 

leurs ressources humaines ; 

- d’apporter un appui aux actions relatives à l’insertion professionnelle et à l’emploi ; 

- de contribuer à la réalisation d’études dans le secteur de la formation professionnelle 

et de l’emploi ; 

- d’apporter un appui à l’équipement des centres de formation et des ateliers 

d’apprentissage, à travers l’acquisition de matériels, ainsi que d’outillages didactiques 

et pédagogiques. 

L’analyse du décret modificatif permet de constater des évolutions : 

- les appuis du FAFPA sont clairement précisés par type de formation. Ce qui augure de 

la prise en compte du secteur formel ; 

- la création d’un référentiel de formation et de certification anticipe sur le vide que 

laisserait le plan d’actions de la politique nationale et de formation professionnelle qui 

arrive à échéance en 2016 ; 

- la prise en compte des actions relatives à l’insertion professionnelle et à l’emploi 

permettrait au FAFPA de contribuer à l’atteinte des objectifs majeurs de la politique 

du Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté. 
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2.1.2.2. Attributions du FAFPA 

Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage au terme de l’arrêté 

conjoint n°441/MTEJ/MFB du 16 octobre 2003 reprend les missions du décret du 10 juillet 

2003 pour en faire les principales attributions. Il s’agit : 

- de financer tout ou partie des actions individuelles ou collectives de formation 

professionnelle à finalité d’emploi organisées à la demande d’une entreprise, d’un 

groupe de population ou répondant à une demande précise et identifiée du marché de 

travail ; 

- de contribuer à l’identification des besoins en matière de formation professionnelle et 

d’apprentissage ; 

- d’appuyer les opérateurs de formation professionnelle par le financement du 

perfectionnement de leurs formateurs, l’élaboration de stratégies novatrices et 

d’ingénieries pédagogiques appropriées ainsi que par l’amélioration de leurs outils et 

instruments didactiques de formation ; 

- d’appuyer les institutions de formation à moderniser leurs équipements ; 

- d’appuyer les entreprises du secteur moderne et les opérateurs économiques du secteur 

informel et celui de l’artisanat, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs 

plans ou projets de formation ; 

- de participer à la rénovation de l’apprentissage en le faisant évoluer vers une 

formation par alternance ou de type dual.   

Il est judicieux qu’un arrêté ministériel conjoint précisant les nouvelles attributions du 

FAFPA soit pris au regard des nouvelles missions contenues dans le décret n°2015-

1020/PRES/TANS/PM/MJFPE/MEF du 24 août 2015. 

2.1.3. Organisation et fonctionnement du FAFPA 

L’organisation et le fonctionnement du FAFPA sont précisés au chapitre 4 de l’arrêté 

n°441/MTEJ/MFB du 16 octobre 2003. L’article 5 précise que le FAFPA est respectivement 

administré et géré par le Conseil de Gestion et la Direction. 

En 2015, son organisation et son fonctionnement ont été modifiés par le décret n°2015-

1020/PRES/TANS/PM/MJFPE/MEF du 24 août 2015. Ce dernier a approuvé les statuts 

particuliers. 
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Le FAFPA, au terme du décret du 24 août 2015, a connu une évolution très importante dans 

sa structuration. En effet, ce décret ’érige la Direction en Direction Générale et crée  en lieu et 

place du Conseil de Gestion un Conseil d’Administration. Il est ainsi donné plus de pouvoir à 

la structure pour lui permettre d’atteindre plus efficacement ses missions. Les détails de ces 

changements sont repris ci-dessous ainsi que leurs implications au niveau de toutes les 

ressources (ressources matérielles, ressources humaines et ressources financières).   

2.1.4. Conseil d’Administration 

Selon le décret n°2003-337/PRES/PM/MTEJ/MFB du 10 juillet 2003, le FAFPA était géré 

par un Conseil de Gestion. A présent, il est administré par un Conseil d’Administration (CA) 

composé de neuf3 membres administrateurs et de membres observateurs. Le Conseil 

d’Administration exerce une autorité et un contrôle sur l’ensemble des organes du FAFPA 

pour s’assurer de l’exécution de sa mission de service public. Il définit annuellement les axes 

prioritaires d'interventions du Fonds en tenant compte des orientations fixées par le Ministère 

en charge de la formation professionnelle. Il est obligatoirement saisi de toutes questions 

d’importance pouvant influencer sa marche générale. Il délibère sur les principales questions 

touchant au fonctionnement et à la gestion de l’établissement dont les détails figurent en 

annexe dans le décret précité.   

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par un décret pris en Conseil des 

Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Formation Professionnelle pour un 

mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout 

membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. En cas de cessation de 

fonction d’un membre pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans 

les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. 

Le Conseil d’Administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire pour 

approuver d’une part les rapports d’activités et les états financiers annuels de l’exercice 

écoulé et d’autre part pour adopter le budget et le programme d'activités de l'exercice à venir. 

Dans le cadre de l’examen des demandes de financement de formation relevant de sa 

compétence, le Conseil d’Administration se réunit autant de fois que de besoin. Il se réunit en 

session extraordinaire, soit sur convocation de son Président, soit à la demande du tiers de ses 

membres chaque fois que l’intérêt du Fonds l’exige. Dans toutes ses réunions, le Conseil 

                                                           
3 Voir détails des administrateurs dans le décret en annexe 
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d’Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres 

sont présents ou dûment représentés. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à 

la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. 

Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général sauf dans les 

cas suivants :  

- examen et adoption des programmes et rapports d’activités ; 

- examen et adoption du projet de budget et des états financiers ; 

- acquisitions, transfert et aliénation intéressant le patrimoine immobilier du Fonds ; 

- notation du Directeur Général ainsi que la fixation de son contrat ; 

- emprunts. 

Par ailleurs, il est créé au FAFPA par délibération du Conseil d’Administration, un comité de 

financement dans le cadre de l’examen des demandes de financement. Ce comité est chargé 

de l’examen et de l’approbation des dossiers soumis au financement du Fonds, dont le 

montant est supérieur au seuil du Directeur Général du FAFPA et inférieur au seuil du Conseil 

d’Administration. Ledit comité se réunit annuellement et est composé du Président, de deux 

autres membres du Conseil d’Administration, du Directeur Général qui en assure le 

Secrétariat et pourrait faire assister des personnes ressources. 

Les prérogatives du Conseil d’Administration sont plus étendues que celles du Conseil de 

Gestion à travers son autonomie qui est plus grande. En effet, le CA dispose de plus de 

moyens que le Conseil de Gestion avec l’introduction d’un Auditeur Interne qui lui permet 

d’avoir un regard beaucoup plus critique sur la gestion du FAFPA. Le personnel se voit 

représenter dans le CA en lieu et place du représentant de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie. Ce qui contribue à renforcer le pouvoir des travailleurs dans le CA. 

Les nouvelles dispositions imposent au Président du Conseil d’Administration (PCA) de 

séjourner au moins quatorze (14) jours par an au sein de la structure afin d’être plus 

« proche » des réalités quotidiennes du FAFPA.  

Par ailleurs, les PTF qui étaient membres observateurs dans le Conseil de Gestion sont absents 

du CA et remplacés par l’Auditeur Interne rattaché au PCA et un représentant de la tutelle 

financière. L’absence des PTF constitue une faiblesse dans la mesure où ils n’ont plus de 

cadre pour donner leur point de vue sur l’orientation globale du FAFPA. L’arrivée des 
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nouveaux membres observateurs vient renforcer le pouvoir de l’Etat déjà critiqué par les 

autres membres du Conseil d’Administration notamment le Conseil National du Patronat 

Burkinabè (CNPB).  

2.1.5. Direction Générale 

Le décret du 10 juillet 2003 avait créé une simple Direction pour gérer le FAFPA. Celui du 24 

août 2015 avait créé une Direction Générale. L’occupant du poste est recruté suivant la 

procédure d’appel à candidatures. A l’issue de la phase de recrutement, il est nommé par 

décret pris en Conseil des ministres. Cependant, par dérogation, le Conseil des Ministres peut 

pourvoir directement au poste de Directeur Général. Ce dernier détient les pouvoirs les plus 

étendus pour agir au nom du Conseil d’Administration. A ce titre : 

- il est ordonnateur principal du budget du Fonds ; 

- il assume en dernier ressort la responsabilité de la Direction technique, administrative 

et financière du Fonds qu'il représente dans les actes de la vie civile, notamment à 

l'égard des tiers et des usagers ; 

- il prépare les délibérations du Conseil et en exécute les décisions. Il prend à cet effet 

toutes initiatives et décisions dans la limite de ses attributions ; 

- il signe les actes concernant le FAFPA. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes 

délégations nécessaires sous sa propre responsabilité. ; 

- il fixe, dans le cadre des tarifs de cession des biens et services produits par le FAFPA, 

les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle notamment les 

remises et abattements éventuels ; 

- il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la règlementation en 

vigueur ; 

- il prend, dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions 

normales, toutes mesures conservatoires, à charge pour lui d’en rendre compte au 

Président du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais ; 

- il développe une politique managériale, notamment dans les domaines de la gestion 

financière, de la gestion des ressources humaines, de l’organisation des conditions de 

travail, des investissements et des systèmes d’information et de communication ; 

- il est chargé du suivi des projets et accords dans le cadre de la coopération 

internationale ; 

- il examine et approuve les demandes de financement relevant de sa compétence. 
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En tant qu'ordonnateur principal, le Directeur Général peut déléguer sous sa responsabilité 

tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée au 

responsable financier. Le Directeur Général assiste à toutes les séances de travail du Conseil 

d’Administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. A ce titre, il prépare les 

dossiers soumis à l'appréciation du Conseil d’Administration. 

L’érection de la Direction en Direction Générale est accompagnée par des structures rendant 

opérationnelle la Direction Générale dans ses activités. Il s’agit :   

- d’une Direction de la Formation Professionnelle (DFP) ;  

- d’une Direction des Etudes, de la Qualité et du Suivi-Evaluation (DEQSE) ; 

- d’une Direction du Développement Local (DDL) ; 

- d’une Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) ; 

- d’une Direction des Ressources Humaines (DRH) ; 

- d’une Personne Responsable des Marchés (PRM) ; 

- d’un Contrôleur de Gestion (CG). 

 

a) La Direction de la Formation Professionnelle (DFP) 

La Direction de la Formation Professionnelle a pour missions principales l’application de la 

politique du FAFPA en matière de formation professionnelle. Ses cibles sont donc les 

travailleurs des secteurs structurés ainsi que la population active évoluant principalement dans 

le secteur informel. La DFP est chargée aussi de contribuer à asseoir des agences de formation 

qui serviront de relais pour l’apprentissage et la formation des cibles.  

b) La Direction des Etudes, de la Qualité et du Suivi Evaluation (DEQSE).  

La Direction des Etudes, de la Qualité et du Suivi Evaluation (DEQSE) s’occupe de toutes les 

études qui doivent permettre d’améliorer les prestations du FAFPA. A cet effet, elle organise 

la mise en œuvre des résultats des études et se rassure de la qualité à travers le suivi 

évaluation.  

c) La Direction du Développement Local (DDL) 

La Direction du Développement Local est la représentation du FAFPA dans les différentes 

régions pour rapprocher la structure des demandeurs potentiels. A cet effet, la DDL doit avoir 

une autonomie de gestion très étendue qui lui permette de prendre des décisions de 

financement jusqu’à un plafond. Au-dessus de ce plafond, les dossiers sont transmis à la 
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Direction Générale pour appréciation et décision à prendre. Ce qui n’était pas le cas lorsque le 

FAFPA était régi par le décret du 10 juillet 2003.   

d) La Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) 

La Direction des Finances et de la Comptabilité est chargée d’élaborer les prévisions 

budgétaires ainsi que les plans triennaux prévisionnels, d’assurer le suivi de l'exécution 

financière des ressources provenant aussi bien de l’Etat que des partenaires et d’assurer aussi 

la comptabilité du FAFPA et la sécurité de son patrimoine. 

e) La Direction des Ressources Humaines (DRH) 

La Direction des Ressources Humaines a pour missions le recrutement des agents, la gestion 

de leur carrière, la planification des stages et formations des agents du FAFPA. Elle appuie 

donc la Direction Générale dans la gestion administrative collective et individuelle des agents 

de la structure. Elle prépare la paie des agents comprenant les taxes liées à la sécurité sociale. 

f) La Personne Responsable des Marchés (PRM).  

La Personne Responsable des Marchés s’occupe essentiellement de la passation des marchés 

entre le FAFPA et ses fournisseurs et/ou prestataires. 

g) Le Contrôleur de Gestion (CG) 

Le Contrôleur de Gestion a pour missions principales de veiller à l’exécution règlementaire de 

toutes les procédures aussi bien en entrée qu’en sortie tant du point de vue matériel, humain 

que financier. 

Toutes ces Directions sont tenues de fournir périodiquement, à la Direction Générale, un 

rapport d’activités résumant les actes forts de leur entité. Elles doivent surtout faire ressortir 

les taux d’exécution et surtout justifier les faits majeurs qui ont été à la base de la non-

exécution d’une partie de leur budget.  

Il faut cependant noter que le changement positif que connaît le FAFPA impose qu’il ait 

davantage de moyens humains et financiers pour atteindre ses objectifs. En effet, le passage 

de Direction à Direction Générale ainsi que la création de diverses directions au sein de la 

structure augmente automatiquement les besoins financiers au titre du fonctionnement tant 

pour la prise en charge des indemnités et éventuellement du surplus salarial ainsi que pour les 

moyens humains et matériels. Ces nouvelles Directions ont besoin de plus d’effectifs et par 
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conséquent de plus de moyens matériels pour être plus aptes à satisfaire leur cible et attirer 

davantage de demandeurs.  

Le décret du 24 août 2015 stipule aussi que lorsque les circonstances particulières l’exigent, 

d’autres structures que celles citées ci-dessus pourront être créées et prises en compte dans 

l’organigramme. 

En plus de ces Directions, le FAFPA est représenté dans les Guichets Uniques des Fonds mis 

en place au niveau de chaque région du Burkina Faso. 

2.1.6. Les ressources financières 

Les ressources du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage, aux 

termes de l’article 54 du décret n°2015-1020/PRES/TANS/PM/MJFPE/MEF du 24 août 2015 

portant approbation des statuts particuliers du FAFPA, sont principalement constituées par : 

- la subvention de l’Etat ; 

- la taxe d’apprentissage ; 

- les aides et contributions des Etats, des organismes et partenaires de développement ; 

- les contributions des bénéficiaires de la formation ; 

- les emprunts et autres concours financiers ; 

- les dons et legs ; 

- les droits, revenus et produits divers ; 

- toutes autres recettes autorisées par le Conseil d’Administration ; 

- les produits générés par son activité. 

Les disponibilités du Fonds sont déposées au Trésor Public. Elles peuvent être déposées dans 

des comptes ouverts dans les banques de la place sur autorisation expresse du Ministre chargé 

des Finances. La comptabilité du Fonds est tenue conformément aux dispositions de la 

comptabilité spécifique aux Fonds Nationaux. Il est dérogé aux dispositions du règlement 

général de la comptabilité publique par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du 

Ministre chargé des Finances. 

Le FAFPA est soumis au contrôle et à l’inspection des différents corps de l'Etat habilités à cet 

effet, notamment de l’autorité supérieure du contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption 

(ASCE/LC), de l'Inspection Générale des Finances, de l'Inspection Générale du Trésor, des 

structures de supervision des Fonds nationaux de la tutelle financière, l’inspection générale 
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des services de la tutelle technique, les missions d’audit autorisées par l’Etat ou les 

Partenaires Techniques et Financiers et les corps de contrôle des départements ministériels. 

Les états financiers annuels accompagnés du rapport d’activités sont soumis par le Directeur 

Général du FAFPA au Conseil d’Administration au plus tard le 31 mars de l’année suivant la 

clôture de l’exercice. 

Les états financiers et le rapport annuels de l’Auditeur Interne sont soumis à la Cour des 

Comptes par le Conseil d’Administration dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. 

Les états financiers annuels du FAFPA sont soumis à la certification d'un commissaire aux 

comptes nommé conformément aux dispositions législatives et réglementaires. 

Le décret n°2015-1020/PRES/TANS/PM/MJFPE/MEF du 24 août 2015 a pris en compte 

d’autres sources de financement élargissant ainsi la base des ressources afin de donner plus de 

moyens financiers au FAFPA pour l’exécution de ses missions. Il s’agit de la Taxe Patronale 

et d’Apprentissage, des contributions des bénéficiaires de la formation, des droits et des 

produits générés par son activité. 

2.1.7. Les bénéficiaires de l’appui du FAFPA 

Les bénéficiaires des actions du FAFPA sont : 

- les promoteurs : sont considérés comme promoteurs, ceux qui ont traduit un besoin de 

formation exprimé en Plan ou Projet Collectif de Formation. Ils sont des 

intermédiaires entre les bénéficiaires et le FAFPA ; 

- les bénéficiaires : ils sont constitués des publics cibles, à l’intention desquels sont 

organisées des actions de formation ; 

- les opérateurs de formation habilités : entrent dans cette catégorie ceux qui, à titre 

individuel ou collectif, participent à la mise en œuvre d’actions de formation. 

L’opérateur de formation doit cependant être habilité. L’habilitation est 

l’agrément que délivre le FAFPA à tout organisme de formation remplissant les 

conditions d’ordre pédagogique et administratif. 
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2.1.8. Les produits et modes d’intervention du FAFPA 

Les prestations fournies par le FAFPA sont les suivantes : les Projets Collectifs de Formation 

(PCF), les Plans de Formation Entreprise (PFE), les Appels à Projets et l’Habilitation des 

opérateurs de formation (Agrément FAFPA). 

2.1.8.1. Les Projets Collectifs de Formation 

Les Projets Collectifs de Formation constituent un outil fédérateur au service du 

développement des compétences techniques et professionnelles des organisations 

socioprofessionnelles. Le Projet Collectif de Formation du FAFPA : 

- contribue à la qualification et à l’employabilité des bénéficiaires directs ;  

- soutient l’insertion et la réinsertion professionnelle des populations ayant des 

difficultés d’accès à la formation et à l’emploi ;  

- participe à l’amélioration de l’apprentissage traditionnel par des formations 

complémentaires ;  

- prend en compte l’application et l’adaptation des normes de sécurité, d’hygiène et 

d’environnement ;  

- renforce les compétences des patrons d’entreprises et des maîtres artisans en vue de 

mieux encadrer les apprentis ; 

- permet d’accroître les connaissances et les compétences des entreprises rurales et 

artisanales à mieux maîtriser les techniques modernes de production, de 

transformation, de conditionnement, de commercialisation et de protection de 

l’environnement. 

Le promoteur doit être légalement déclaré au Burkina Faso. Les formations sont réalisées 

prioritairement sur le territoire burkinabè. L’organisme de formation doit être habilité par le 

FAFPA.  

Sont éligibles aux financements du FAFPA : les entreprises du secteur moderne, les 

organisations socioprofessionnelles, les opérateurs de formation professionnelle, les 

demandeurs d’emplois, les ONG, associations, mutuelles, coopératives et groupements 

d’intérêt économique, les collectivités territoriales. 

Le mode de financement est une subvention accordée par le Fonds à hauteur de 87,5% du 

montant des actions de formation et le promoteur doit s’acquitter de sa quote-part de 12,5%.  
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2.1.8.2. Le Plan de Formation des Entreprises 

Le Plan de Formation des Entreprises est la traduction opérationnelle de la politique de 

formation de l’entreprise. Le plan de formation est un document élaboré par une entreprise 

(promoteur), dans lequel figure un programme annuel de formation de son personnel. Ce 

document précise les objectifs de l’entreprise et le bien-fondé de la demande de formation. 

Pour être éligible, le promoteur doit s’acquitter régulièrement de la Taxe Patronale et 

d’Apprentissage (TPA) et s’attacher  aux  services d’un organisme de formation qui doit être 

habilité par le FAFPA. En outre, le plan de formation accompagné de la demande d’agrément 

doit parvenir au FAFPA avant le 30 novembre précédent l’année de réalisation des 

conventions. Enfin, les formations sont réalisées prioritairement sur le territoire burkinabè ou 

hors du territoire sur décision du Conseil d’Administration. 

Le financement du plan de formation entreprise est assuré par le FAFPA à hauteur de 87,5% 

du montant total approuvé et 12,5% par l’entreprise dans un délai de trois (3) mois à compter 

de la date de notification par le FAFPA. Au préalable, le FAFPA examine la conformité 

légale et fiscale de l’entreprise, le nombre de stagiaires, la durée, le coût des formations, 

l’impact sur les salariés et la pertinence pour l’entreprise et procède à la signature d’une 

convention de financement. 

- Les Appels à Projets 

L’appel à Projets est un mécanisme innovant du FAFPA pour développer la formation 

professionnelle dans les secteurs porteurs de croissance et d’emplois. L’objectif général visé à 

travers l’Appel à Projets est de mobiliser les promoteurs et les opérateurs de formation, 

soutenir l’innovation et accroitre l’offre et la qualité de formation. Plus spécifiquement il 

s’agit à travers l’Appel à Projets de : 

- développer une offre de formation dans les filières et métiers prioritaires et/ou 

porteurs ; 

- accroître l’offre de formation ; 

- prendre en compte les questions transversales dans l’offre de formation ; 

- promouvoir de nouveaux métiers porteurs ; 

- mettre en œuvre des actions innovantes en matière de formation professionnelle ; 

- mobiliser l’ensemble des acteurs de l’EFTP notamment le secteur privé et les 

collectivités décentralisées. 
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Les principaux destinataires de l’Appel à Projets sont les promoteurs et opérateurs de 

formation en partenariat. Ils doivent se mettre en synergie pour élaborer le projet à soumettre 

pour financement. Dans un projet de formation professionnelle et en partenariat avec les 

opérateurs de formation, ils assurent le « leadership ». 

Les opérateurs de l’EFTP sont les centres et établissements publics et privés de formation 

professionnelle et d’enseignement technique. Pour être éligibles dans le cadre de l’appel à 

projets, ils devront réunir des critères visant à garantir la mise en œuvre de formations de 

qualité à des coûts maîtrisés. 

Un des objectifs de l’Appel à Projets est la mobilisation de l’ensemble des acteurs dans le 

développement et la mise en œuvre de formations professionnelles. Ce sont : 

- les conseils régionaux, en tant que maîtres d’ouvrage de la formation professionnelle 

comme réponse au besoin de développement de la région ; 

- les chambres des métiers ; 

- les organisations professionnelles faîtières ; 

- les Directions techniques des ministères partenaires de l’EFTP dans leur rôle respectif. 

- les jeunes entrant dans le monde de l’emploi ;  

- les artisanes et artisans, les productrices et producteurs agro-sylvo-pastoraux ;  

- les promoteurs et opérateurs de formation (centres publics et privés de formation). 

Ils répondent conjointement aux Appels à Projets et mettent en œuvre les formations. 

2.1.9. L’habilitation des opérateurs de formation 

L’Habilitation (encore appelée Agrément) vise à vérifier la qualification de tout opérateur de 

formation désirant travailler avec le FAFPA. Elle est considérée comme une stratégie de 

mobilisation, de valorisation et de modernisation constantes de l’expertise au service de la 

formation professionnelle. Cette vérification porte sur la régularité administrative et les 

capacités technique et organisationnelle de l’opérateur de formation. 

Sont éligibles comme opérateur de formation toute personne privée ou publique, pouvant 

présenter au choix, un dossier de type : Cabinet / Bureau d’études ; Centre de formation 

professionnelle ; Consultant indépendant. En outre, ils doivent avoir une existence légale 

(Bureau d’études et centre de formation professionnelle) et des ressources formatives et une 

expérience avérée en matière de formation.  
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L’habilitation est valable pour une période de deux (02) ans et le renouvellement se fait 

suivant les mêmes conditions. 

2.2. Diagnostic organisationnel du FAFPA 

Le diagnostic sert à définir la situation d’une organisation à un moment donné. Le diagnostic 

organisationnel porte sur l’analyse et l’évaluation de la conjoncture ou de l’environnement 

externe et sur l’évaluation et l’analyse des capacités de l’organisation en rapport avec cet 

environnement. 

La démarche méthodologique adoptée pour le diagnostic organisationnel du FAFPA a été 

caractérisée par une approche participative et collaborative. Le modèle ayant servi de base à la 

présente étude est le Modèle Intégré d’Organisation (MOI) qui permet de déduire les acteurs 

et facteurs qui affectent le fonctionnement d’une organisation. 

2.2.1. Rappel du contexte 

L’objectif majeur du diagnostic organisationnel est de mettre à nu les points forts et faibles du 

FAFPA tant du point de vue : 

- interne à la structure. Il s’agit d’analyser la structure elle-même ainsi que les hommes 

qui l’animent et les moyens financiers disponibles ; 

- externe à la structure. Il s’agit d’analyser les actions des Partenaires Techniques et 

Financiers ainsi que celles du Conseil d’Administration. 

Le diagnostic a été réalisé à travers des entretiens auprès des acteurs (agents, Partenaires 

Techniques et Financiers, membres du conseil de gestion, etc.) et une revue documentaire. Au 

cours de la réunion de prise de contact avec le personnel du FAFPA, il est ressorti qu’une 

étude a été réalisée et le rapport provisoire déposé en 2014 s’intitule « Plan de Développement 

Institutionnel (PDI) du FAFPA ». Ce document a fait des propositions pertinentes qui ont été 

capitalisées dans cette étude. Depuis le 24 août 2014, le FAFPA est devenu un Fonds d’Etat 

de la catégorie des Fonds Nationaux.  

2.2.2. Analyse de l’organisation du FAFPA 

Le décret n°2015-1020/PRES/TANS/PM/MJFPE/MEF portant approbation des statuts 

particuliers du FAFPA du 24 août 2015 a ainsi intégré des aménagements et propositions du 

PDI (confère figure 1).Le diagnostic actuel se fonde donc sur ce décret ainsi que sur les 
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résultats des entretiens avec les acteurs clés (Personnel, Membres du Conseil 

d’Administration, Partenaires Techniques et Financiers, etc.) du FAFPA. 

2.2.3. Les forces 

Le FAFPA vise à appuyer et soutenir les initiatives des opérateurs de formation 

professionnelle ainsi que les actions individuelles et collectives de formation rapide à finalité 

d’emploi. Le FAFPA aune organisation minimale qui lui permet de garantir la transparence 

dans la gestion et l’atteinte des résultats. Les principales forces de l’institution sont : 

- l’adoption d’un nouveau statut particulier traduisant la volonté du politique de 

permettre au FAFPA d’assumer convenablement ses missions. En effet, le Conseil de 

gestion est devenu Conseil d’Administration, le Directeur est devenu Directeur 

Général, et les Services ont été érigés en Directions, etc. Ces différents changements 

organisationnels devraient à terme permettre une plus grande efficacité des actions du 

Fonds ; 

- l’existence d’un manuel de procédures administratives et financières montre la volonté 

de la Direction Générale de respecter une orthodoxie dans la gestion des ressources 

humaines, matérielles et financières ; 

- l’existence d’un Auditeur Interne en position fonctionnelle et rattaché au Conseil 

d’Administration permet audit conseil d’obtenir un degré raisonnable d’assurance et 

contribue à l’amélioration de la bonne gouvernance du FAFPA ; 

- l’obligation de séjour effectif du Président du Conseil d’Administration (PCA) au sein 

du Fonds permet d’avoir une appréciation directe et constitue une source de 

motivation du Personnel. 
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Figure 1: Organigramme prévisionnel selon le décret n°2015-1020/PRES/TANS/PM/MJFPE/MEF 

 

Source : construit par les auteurs sur la base du décret 2015 
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Le nouvel organigramme introduit une Direction Générale qui a deux parties essentielles : une 

partie fonctionnelle et une partie hiérarchique.  

En position fonctionnelle, à la Direction Générale sont rattachés des agents qui agissent 

individuellement. Il s’agit : 

- du Contrôleur de Gestion dont la mission couvre l’ensemble de l’activité du FAFPA et 

s’intègre dans le système d’information global pour faciliter la comparaison entre les 

réalisations et les prévisions ; 

- de la Personne Responsable des Marchés qui doit gérer tous les aspects liés aux 

marchés aussi bien les éléments juridiques, économico-financiers qu’administratifs ; 

- du pool secrétariat qui doit gérer les travaux de secrétariat. 

En position hiérarchique, la Direction Générale compte cinq directions :  

- la Direction du Développement Local ; 

- la Direction des Ressources Humaines ; 

- la Direction des Finances et de la Comptabilité ; 

- la Direction de la Formation Professionnelle ; 

- la Direction des Etudes, de la Qualité et du Suivi-Evaluation. 

Les informations recueillies auprès du personnel du FAFPA, des Partenaires Techniques et 

Financiers montrent que la prise de décision du CA à l’endroit de la Direction Générale et des 

autres membres est du style participatif ; il en est de même de la prise de décision de la 

Directrice Générale à l’endroit du personnel exécutif. Un management participatif (sens de 

l’écoute, implication dans les prises de décision)qui est une rupture par rapport aux Directeurs 

passés est considéré par les employés comme une marque de considération. Cette situation est 

très motivante vis-à-vis du personnel. Il ressort également des entretiens que les dirigeants 

apprécient les initiatives du personnel et ont une bonne capacité de gestion des conflits qui se 

présentent. 

Ce nouvel organigramme présente des gages de sécurité plus élevés que l’ancien tout en 

facilitant l’efficience dans l’atteinte des résultats. En effet, il introduit des éléments majeurs 

indispensables pour une gestion transparente et efficace. Le passage des services vers les 

Directions devrait aussi permettre de promouvoir des agents. Ce qui serait une source 

nouvelle de motivation et donc de l’atteinte des objectifs. La création de la Direction du 

Développement Local devrait permettre une meilleure opérationnalisation de la 

déconcentration du FAFPA dans les treize (13) régions. En outre, la Direction de la Formation 
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Professionnelle aura ainsi davantage de moyens humains et matériels pour mieux satisfaire la 

demande de plus en plus grande en des temps plus réduits.  

Cependant, il existe des insuffisances qui n’ont pas été prises en compte dans le décret portant 

approbation des statuts particuliers du FAFPA du 24 août 2015. Ce qui veut dire que le 

FAFPA pourrait modifier ou adapter son organigramme en fonction des opportunités et 

besoins spécifiques. 

2.2.4. Les Faiblesses 

Les dispositions favorables ci-dessus sont cependant biaisées par des aspects qui pourraient 

impacter négativement sur la qualité de la gestion.  

  la Direction des Etudes, de la Qualité et du Suivi-Evaluation (DEQSE)  

Cette Direction qui a pour mission de coordonner les études pour identifier les bassins de 

formations /emplois et d’assurer l’habilitation des opérateurs est également chargée de suivre 

et d’évaluer l’impact des actions du FAFPA. Ainsi, elle joue le rôle de « juge et partie » ce qui 

pourrait être préjudiciable dans l’atteinte efficiente des résultats. L’idéal serait de séparer la 

DEQSE en une Direction « Etudes et Qualité » et une cellule « Suivi-évaluation » avec rang 

de Direction.  

En outre, compte tenu du fait que le suivi-évaluation porte sur des actions qui relèvent de la 

compétence des autres directions techniques qui ont le même rang hiérarchique que la 

DEQSE, il y a des risques que celles-ci ne veuillent pas collaborer. Pour toutes ces raisons, il 

est plus pertinent de mettre le suivi-évaluation en position fonctionnelle. 

En fonction de ce qui précède, cet organigramme ci-dessous est proposé.  
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Figure 2: Organigramme proposé pour le FAFPA 
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2.2.5. Analyse de l’organisation des Directions et services du FAFPA 

La même démarche que ci-dessus sera observée pour l’analyse de l’organigramme de chaque 

Direction. 

 La Direction de la Formation Professionnelle 

L’organigramme de la Direction de la Formation Professionnelle lui permet d’embrasser toutes 

les fonctions de la formation (Apprentissage, formation continue, perfectionnement). Il est 

éclaté pour mieux servir les demandeurs.  

Figure 3:Organigramme de la direction de la formation 

 

 

 La Direction des Etudes et de la Qualité 

Figure 4: Organigramme de la direction des Etudes et de la Qualité 
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produire les données relatives aux études dans le cadre de l’organisation générale des 

formations, de l’habilitation des prestataires et de veiller à la conformité réglementaire, à 

l’harmonisation et à la coordination des étapes indispensables dans la mise en œuvre des 

formations. 

 

 La Direction des Finances et de la Comptabilité 

Le FAFPA dispose d’une comptabilité tenue à l’aide du logiciel SAGE. Il s’agit d’une 

comptabilité budgétaire tenue suivant les dispositions de chaque bailleur contenues dans le 

protocole de subventions. Le classement des pièces est effectué par bailleur. Un compte 

bancaire est ouvert pour le compte de chaque bailleur. Les Fonds propres issus des cotisations 

sont automatiquement versés dans la caisse. Un brouillard de caisse est tenu manuellement par 

le comptable. Des rapports périodiques sont produits par bailleur selon les recommandations de 

celui-ci, alors qu’un rapport annuel global est produit pour les besoins d’information et de 

gestion. 

Figure 5: Organigramme de la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) 

 

 

 La Direction des Ressources Humaines 

Figure 6: Organigramme de la Direction des Ressources Humaines 
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Le FAFPA dispose d’un personnel d’exécution qualifié, expérimenté et engagé. Le personnel 

dispose chacun d’un bureau adéquat pour la réalisation des tâches qui lui incombent. Il a à sa 

tête un chef de service engagé en matière de développement. Les fiches de poste existent avec 

une définition claire des tâches. Il existe un diagramme clair situant les relations hiérarchiques. 

Ces différentes Directions ont des missions qui correspondent au découpage général de 

l’organigramme « chapeau » du FAFPA.  

2.2.6. Analyse du fonctionnement du FAFPA 

L’analyse du fonctionnement du FAFPA est faite sur la base des forces et faiblesses des 

moyens humains, matériels et financiers. 

2.2.6.1. Les Forces 

Les principales forces retenues sont :  

- le PCA doit faire une immersion d’au moins 14 jours par semestre dans son bureau au 

sein du FAFPA afin d’être en contact direct avec les réalités quotidiennes de la 

structure ; 

- le FAFPA se base sur le document cadre d’intervention pour financer la formation. Ce 

qui lui garantit l’objectivité dans le choix et une concurrence entre les promoteurs ; 

- l’existence de conventions qui déclinent les procédures constitue un gage pour 

l’intervention des Partenaires Techniques et Financiers. Le FAFPA suit les procédures 

nationales en ce qui concerne le volet de son budget étatique ; 

- l’existence d’une véritable collaboration entre la Directrice Générale et le CA en 

général et le PCA en particulier constitue un mécanisme d’amélioration des 

performances du FAFPA. Des entretiens avec les membres du CA, il ressort que la 

communication est très fluide entre les deux entités facilitant la gestion du FAFPA ; 

- l’existence d’un mécanisme de formation du personnel assez satisfaisant. Ce qui est une 

autre source de motivation de ce personnel ; 

- la disponibilité du Personnel à se former fait que beaucoup d’agents ont des diplômes 

supérieurs à ce qu’ils avaient au moment de leur recrutement et cela témoigne de la 

volonté du Personnel d’atteindre plus efficacement les résultats ; 

- la disponibilité affirmée des Partenaires Techniques et Financiers à accroître les 

ressources financières au profit du FAFPA.  
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2.2.6.2. Les Faiblesses 

2.2.6.3. Plusieurs faiblesses ont été identifiées et les principales sont : 

- de façon générale, les ressources humaines sont en nombre insuffisant au regard des 

missions assignées au FAFPA. C’est pourquoi il serait judicieux de recruter des agents 

(cadres supérieurs, moyens et d’exécution) avec une majorité qui sera déployée dans les 

antennes régionales ; 

- le FAFPA devra travailler à disposer d’un plan de renforcement des capacités pour 

permettre à l’institution d’améliorer ses performances ; 

- le changement rapide de Directeur Général crée un ralentissement dans la conduite des 

activités et dans l’atteinte des résultats du fait que tout nouveau Directeur Général 

entrant demande nécessairement un temps d’adaptation. Une estimation permet de 

constater que la longévité moyenne à ce poste est de deux (02) ans ; 

- les bénéficiaires estiment le temps de réaction très long à la fois dans la notification et la 

mise en  œuvre de la convention par le FAFPA. Ce qui pourrait être dû au faible nombre 

des agents impliqués dans le traitement des dossiers, à la procédure assez longue et au 

problème de trésorerie ; 

- le décaissement tardif ; surtout de la subvention de l’Etat a un impact négatif sur la 

planification annuelle et la mise en œuvre  des activités programmées. Ce qui pourrait 

décourager les demandeurs et à terme les détourner du FAFPA ; 

- le CNPB estime que le secteur structuré qui le compose n’est pas suffisamment pris en 

compte au sein du FAFPA. En effet, la quasi-totalité des soutiens du FAFPA sont 

destinées aux secteurs non structurés qui, pourtant, ne contribuent pas autant que les 

membres du CNPB. Ce dernier compte sur son apport à travers la TPA que paie le 

secteur structuré. Il ne peut s’y dérober alors que le secteur non structuré et 

particulièrement certains bénéficiaires actuels du FAFPA ne sont même pas connus des 

services sociaux ou fiscaux du pays. Le CNPB tient à ce que les proportions de soutien 

du FAFPA soient équilibrées en fonction des apports des bénéficiaires potentiels de son 

soutien. Dans le cas contraire, il pourrait créer sa propre structure de formation. Il faut 

cependant noter que le financement actuel du FAFPA par l’Etat ne stipule nulle part que 

les Fonds proviennent de la TPA. Il est donc difficile voire impossible de faire un lien 

avec les apports du CNPB par le biais de cette taxe. Par conséquent, il faut reconnaître 

que des efforts doivent être faits par l’Etat pour réserver une partie de la TPA au 

FAFPA afin que cette taxe réponde véritablement à son nom. Il est évident que l’unicité 

des caisses de l’Etat en est un frein mais on ne peut pas non plus négliger l’apport du 



  

30 
 

CNPB dans lesdites caisses. En réservant une partie de la TPA au FAFPA, ce dernier 

pourra financer le secteur structuré avec cette somme. Ce qui évitera que le CNPB ne 

créé sa propre structure de formation. L’Etat dotera alors le FAFPA d’une subvention 

autre que la TPA pour prendre en compte le secteur non structuré comme il le fait 

actuellement ; 

- l’insuffisance de ressources financières du FAFPA par rapport aux missions qui lui sont 

assignées et aux divers besoins exprimés par les acteurs.  

D’une manière générale, le FAFPA a vu ses conditions s’améliorer. Il évolue désormais comme 

un Etablissement Public de l’Etat (EPE) et dispose de ce fait d’une plus grande flexibilité. Il 

s’est doté d’un organigramme et de textes pour mieux assurer ses missions. Le FAFPA est 

surtout limité par le remplacement rapide de son Directeur Général (en moyenne chaque deux 

ans) qui rend difficile l’application ou la prise en compte de certaines dispositions tant à 

l’interne qu’à l’externe.  

Le tableau 1 résume les différentes forces, faiblesses, opportunités et menaces de la structure. 

Tableau 1: Analyse FFOM du FAFPA 

Forces Faiblesses 

 existence d’un statut particulier du FAFPA 

beaucoup plus conforme aux réalités actuelles ; 

 existence d’un Manuel de procédures ; 

 création d’un poste d’Auditeur Interne rattaché 

au Conseil d’Administration ; 

 relèvement du niveau hiérarchique des 

Services en Directions ; 

 immersion obligatoire du PCA d’au moins 15 

jours chaque année ; 

 personnel très motivé et ayant acquis des 

connaissances par la formation ; 

 très bonne collaboration entre le PCA et la 

Directrice Générale ; 

 plus grande communication entre les agents et 

la Direction Générale ; 

 existence de textes plus adéquats avec le 

nouveau statut du FAFPA. 

 création de directions avec des missions 

incompatibles (Direction des Etudes et de la 

Qualité, responsable à la fois de la mise en 

œuvre des études et chargée du suivi-

évaluation) ; 

 alignement de la Direction chargée du contrôle 

avec les autres Directions. Ce qui pourrait 

empêcher une collaboration franche ; 

 personnel insuffisant en quantité au regard des 

tâches à accomplir ; 

 fréquence de remplacement de la DG très 

élevée ne facilitant pas la conduite de la 

politique par une même équipe assez 

longtemps pour en voir les impacts ; 

 ressources financières très faibles ne 

permettant pas de prendre au moins la majorité 

des demandeurs en compte et particulièrement 

les membres du CNPB qui ont beaucoup plus 

d’agents à former 

 des PTF sont toujours disposés à accompagner 

le FAFPA, 

 besoins des cibles du FAFPA sont croissants, 

 il y a de plus en plus de demandeurs, 

 ancrage des formés avec les Fonds qu’ils 

prêtent. 

o lenteur dans le dénouement final du 

financement de la formation, 

o non prise en compte ou faible prise en compte 

des besoins des secteurs structurés. 

Source : A.C.I/D-SA. 2015 
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A l’épreuve des faits, d’importantes réorganisations s’avèrent nécessaires pour atteindre les 

objectifs majeurs de promotion de la formation professionnelle et de création d’emplois ainsi 

que de la lutte contre la pauvreté. Le diagnostic global permet de se rendre compte que le 

fonctionnement du Fonds est assuré par le budget de l’Etat, ce qui confère au personnel un 

statut de quasi fonctionnaire avec tout ce que cela comporte comme lourdeur dans la gestion du 

personnel. Les réajustements en fonction des besoins des organisations sont rendus difficiles 

par les procédures administratives. Il y a lieu de voir le statut du personnel, faciliter les 

formations, les recrutements voire même les restructurations nécessaires afin de dynamiser les 

Fonds. La promotion du secteur privé s’accommode mal avec un encadrement fonctionnarisé. 

En outre, il est judicieux de veiller au mieux à trouver un mécanisme de rationalisation au 

niveau des cadres et particulièrement de la Direction Générale pour atteindre efficacement les 

missions confiées au FAFPA.  

Enfin, l’adoption du nouveau décret sur les statuts particuliers du FAFPA est une traduction de 

la volonté manifeste de l’autorité d’œuvrer à la bonne exécution des activités mais le décret 

mérite d’être accompagné d’arrêtés conjoints qui précisent certaines nouvelles missions 

confiées au FAFPA.   
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CHAPITRE 3 : EVALUATION DU FONDS D’APPUI A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE (FAFPA) 

Le FAFPA est le seul Fonds dont les prestations sont exclusivement non financières. Elle a 

pour vocation d’assurer aux organisations des formations techniques et professionnelles. Nous 

allons dans cette partie analyser la cohérence, la pertinence de la création du Fonds et la 

caractérisation du Fonds d’une part et d’autre part son efficacité et son efficience. 

3.1. Analyse de la pertinence du FAFPA 

3.1.1. Analyse de la pertinence et du bien-fondé de la création du Fonds 

Plusieurs études réalisées dans le secteur privé formel mais surtout informel montrent que la 

principale cause du sous-développement de ce secteur est liée à l’insuffisance et à l’absence de 

qualification des ressources humaines et l’inexistence de la formation professionnelle. En effet, 

le manque de formation professionnelle s’expliquerait essentiellement par l’inexistence d’un 

financement public de la formation du secteur privé car les employeurs étaient peu enclins à 

former leur personnel, principalement pour des difficultés financières, à l’exception des 

grandes entreprises dont le nombre est très limité au Burkina Faso.  

Par conséquent, l’Etat était absent dans la formation professionnelle du secteur privé alors qu’il 

finançait la formation des agents publics. Il était alors impérieux de trouver les moyens 

appropriés pour développer les ressources humaines du secteur privé au risque de 

compromettre dangereusement l’atteinte des objectifs de la croissance où l’investissement dans 

le capital humain est une condition sine qua none. Dans la recherche d’une solution pérenne 

pour le financement de la formation professionnelle dans le secteur privé, l’Etat a créé le 

FAFPA. 

Le Fonds est créé en 2003 dans la logique d’un système intégré, structuré, pour mutualiser les 

ressources de la formation en faveur de l’ensemble des secteurs productifs et de toutes les 

régions. Le but est de rendre efficientes et efficaces les capacités de l’Etat à financer ses 

politiques de formation professionnelle. En effet, le FAFPA est un instrument 

d’opérationnalisation des choix stratégiques de politiques nationales qui guident l’action 

gouvernementale.  

La pertinence de la création du FAFPA peut être également analysé quant à son rôle et à sa 

place stratégique dans la promotion de l’employabilité des jeunes et la compétitivité des 
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entreprises. En effet, l’accroissement rapide de la population a fait de la jeunesse du Burkina 

Faso, une problématique sur laquelle plusieurs réflexions ont été menées. Ainsi, plusieurs 

actions ont été engagées par le Gouvernement pour promouvoir la création d’emplois afin de 

lutter contre le chômage et la pauvreté. Les résultats de l’Enquête Intégrale sur les Conditions 

de Vie des Ménages (EICVM, 2010) montrent que 11,5% des jeunes vivants en milieu urbain 

sont au chômage, contre une moyenne nationale de 2,2%.A cela, il faut ajouter le fait que la 

population jeune en âge de travailler accuse un déficit important en compétences. Enfin, plus de 

58% des jeunes de 16 à 24 ans et 71% de ceux de 25 à 35 ans ne sont ni instruits ni 

alphabétisés. Parmi les jeunes femmes de 16 à 35 ans, environ 72% ne sont ni instruites ni 

alphabétisées, contre 54% des jeunes hommes. 

Certes, on observe de 2000-2014 des niveaux de croissance économique supérieurs à la 

moyenne de l’UEMOA, mais les conditions d’entrée sur le marché du travail, ainsi que les 

conditions d’exercice d’un métier demeurent particulièrement difficiles. Dès lors, ce sont les 

jeunes femmes et les jeunes hommes qui continuent de faire les frais des déséquilibres 

constatés sur le marché du travail. Les principaux facteurs explicatifs d’une telle situation sont 

l’accès très limité aux offres de formation professionnelle et technique et leurs inadéquations 

avec les besoins des entreprises. Face à ces difficultés, la solution pourrait venir de la 

promotion d’une formation professionnelle de qualité en vue d’une meilleure qualification de la 

main d’œuvre. C’est en cela que le FAFPA, créé  pour répondre aux besoins de formation des 

acteurs du privé, est pertinent.  

Des entretiens réalisés, il ressort que la création du FAFPA était plus que nécessaire et les 

résultats partiels des activités sont très probants à telle enseigne que le nombre de Partenaires 

Techniques et Financiers avec des contributions de plus en plus consistantes d’une part et le 

nombre de demandeurs et de formés d’autre part se sont accrus au fil des années. 

3.1.2. Analyse de la pertinence sous l’angle de la cohérence avec les politiques et 

référentiels de développement. 

Il s’est agi ici d’apprécier la position du Fonds par rapports aux différents référentiels nationaux 

de développement que sont la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

(SCADD), la Politique Nationale de l’Emploi(PNE) et la Politique Nationale d’Enseignement 

et de Formation Techniques et Professionnels (PN-EFTP). 
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La SCADD et la PNE mettent la formation professionnelle au cœur de l’employabilité des 

jeunes. En effet, la Politique nationale de l’emploi, dans son troisième axe d’intervention, sur la 

question de l’employabilité des jeunes, met fortement en exergue la relation qui existe entre 

l’EFTP et l’emploi et préconise que « le dispositif d’EFTP, à travers la formation initiale, la 

formation continue ou la formation à la carte, doit obéir à deux principes : 

- être accessible à tous, à la fois aux jeunes, aux femmes, aux personnes handicapées, aux 

chômeurs, aux analphabètes, aux déscolarisés, aux candidats groupés comme aux 

individus ; ce qui implique une structuration pertinente et adaptée ; 

- répondre à tous les besoins que les formés et les situations d’emploi requièrent, au 

présent comme au futur : les métiers ruraux ou urbains, industriels ou commerciaux, les 

petits métiers, les différentes fonctions d’entreprise ».  

Cette préconisation de la Politique nationale d’emploi ne peut aboutir sans un véritable 

instrument financier de la PN-EFTP.  

La PN-EFTP a également fait le choix de mettre en place des mécanismes d’accompagnement à 

l’emploi et à l’auto-emploi en lien avec la politique de promotion de l’emploi4 (Fonds 

d’apprentissage, appui aux mécanismes de micro-crédit, aide à l’installation, création de 

pépinières d’entreprises…). Outre ce choix stratégique, elle a également retenu la mise en place 

de mécanismes de financement soutenable et durable à travers des partenariats de 

cofinancement public/privé/PTF. Ce dernier choix a été repris dans la SCADD au titre des 

principales orientations.  

La PN-EFTP a identifié les sources et les modes de financement sans pour autant déterminer un 

mécanisme de financement approprié pour sa mise en œuvre.  Mais le Programme d’Appui à la 

Politique Sectorielle de l’EFTP élaboré pour accompagner la mise en œuvre du PA/PN-EFTP 

2011-2015 fait du FAFPA l’instrument financier de mise en œuvre non seulement du 

programme, mais aussi de la PN-EFTP dont le Plan d’Actions (PA) implique près de seize (16) 

départements ministériels. 

Des entretiens réalisés, il ressort qu’après quatre (04) ans de mise en œuvre en tant 

qu’instrument financier du Programme, le FAFPA est au cœur des stratégies de développement 

de l’employabilité des jeunes et des femmes. Ses missions et ses objectifs élaborés bien avant 

l’adoption de ces référentiels et politiques, contribuent de façon significative aux grandes 

orientations et priorités de ses politiques publiques. Les nombreuses actions menées par le 

                                                           
4Document de politique nationale de l’emploi 
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FAFPA depuis sa création (apprentissage ou perfectionnement des artisans), contribuent 

effectivement à l’amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes quel que soit le 

référentiel ou politique de développement considérés.  

Tous ces éléments évoqués ci-dessus montrent bien que la création du FAFPA était plus que 

nécessaire. Mieux, les résultats partiels des activités auxquels l’institution est parvenue sont très 

probants et convaincants5à telle enseigne que le nombre de Partenaires Techniques et 

Financiers s’est accru au fil des années avec des contributions de plus en plus consistantes 

d’une part et le nombre de demandeurs et de formés d’autre part. 

3.1.3. Analyse de la pertinence des niveaux de financements dévolus au FAFPA 

Sur la période 2005-20116, le cumul des ressources mobilisées par le FAFPA s’élève à 

3 762 937 850 FCFA y compris la subvention de l’Etat d’un montant de deux (02) milliards 

FCFA. Pourtant sur la période seulement de 2008 à 2010, l’Etat encaissait, au titre de la Taxe 

Patronale et d’Apprentissage qui devait alimenter le FAFPA, la somme de 16 657 167 453 

FCFA. La subvention versée par l’Etat ne représente réellement que 5,37% de la TPA 

encaissée. Le rapport entre les ressources effectivement allouées et celles prélevées au nom de 

la TPA pour la formation professionnelle est très faible.  

Cette situation va affecter le nombre de dossiers à financer. En effet, sur la période 2005-2011, 

le FAFPA a reçu 1771 demandes de financement dont 33,7% de dossiers ont été satisfaits au 

profit de 16 910 apprenants avec un niveau d’exécution de 62,21%. Cette situation permet de 

constater un écart important entre le montant total sollicité et les montants accordés ainsi que 

ceux exécutés. Le gap entre le montant accordé et sollicité est croissant depuis 2011 pour 

atteindre 58,12% en 2014.n 

L’analyse du graphique 1 montre que les ressources mobilisées ont continuellement augmenté 

atteignant plus de 800 000 000 FCFA en 2008. Quant aux ressources allouées à la formation, 

elles connaissent une augmentation entre 2005et 2007 puis une baisse pour se stabiliser entre 

2010 et 2011 avec une moyenne sur la période de 43,43% des ressources mobilisées. Le 

fonctionnement représente en moyenne 31,46% du budget global sur la période d’analyse. 

Cependant, un constat majeur est que sur les trois dernières années (2009-2011), les parts 

                                                           
5 Selon les PTS finançant le PAPS et EFTP, les résultats présentés par le FAFPA sont les seules sources de 

satisfaction dans la mise en œuvre de ce programme. 

6 : MJFPE, Rétrocession d’une partie de la TPA au FAFPA, 18/05/2012 
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consacrées au fonctionnement et à la formation sont sensiblement égales en proportion du 

budget global au regard certainement du niveau de financement acquis.  

Graphique 1 : Evolution des montants mobilisés, des montants alloués à la formation et 

au fonctionnement 

 

Source : construit à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Cette situation combinée à la baisse des subventions de l’Etat et à l’augmentation des demandes 

de financement risque à terme d’entraver la réalisation de la mission principale du Fonds. Des 

efforts doivent être faits pour améliorer les niveaux de financements du FAFPA dans la 

dynamique de tendre vers la couverture de l’ensemble des missions du FAFPA. 

Il est donc impérieux que l’Etat augmente sa quote-part pour permettre au FAFPA de satisfaire 

le maximum de demandes. 

3.2. Analyse de l’efficacité du Fonds 

L’efficacité du Fonds sera mesurée à trois niveaux : l’efficacité dans la réalisation des objectifs 

du Fonds, l’efficacité dans la création et la promotion de l’emploi et l’efficacité dans le 

traitement des dossiers de demandes de financement.   

3.2.1. Analyse de l’efficacité dans la réalisation des objectifs du Fonds 

Le FAFPA, au terme du décret n°2015-1020/PRES/TANS/PM/MJFPE/MEF du 24 août 2015, 

poursuit plusieurs missions qui se déclinent en trois catégories. Des missions liées à des actions 
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de formation, des missions d’appui matériel aux structures de formation et des missions d’appui 

technique à l’amélioration du dispositif de formation.  

3.2.2. Efficacité dans la réalisation des objectifs de formations 

Le graphique 2 dresse l’évolution des effectifs des formés de 2007 à 2014 par région selon le 

genre. L’analyse de ce graphique montre que le FAFPA a formé entre 2007 et 2014 près de 

30 762 bénéficiaires dont 18 983 femmes et 11779 hommes.  

Graphique 2: Nombre total de bénéficiaires par région et selon le genre de 2007-2014 

 

 

Source : construit à partir de la base de données du FAFPA(2015) 

Ces chiffres qui connaissent une progression constante depuis 2010 allant de 2005 formés en 

2010 à 6 098 formés en 2014, ont été multipliés par 3. Le tiers des régions du Burkina (Est, 

Haut-Bassins, Centre-Ouest, Centre) a bénéficié des appuis du Fonds au profit des deux tiers 

des effectifs totaux formés soit 21886. Le plus faible effectif de formés revient à la région du 

Sud-ouest avec 378 formés (122 hommes et 256 femmes). Le sud-ouest est suivi de la région 

du Centre-Nord avec 593 formés (237 hommes et 356 femmes) et de la région du Sahel avec 

771 formés (92 hommes et 679 femmes). 

- Situation des dossiers de demande de formation 

L’examen de la base de données du FAFPA (2015) permet de constater que le nombre de 

dossiers reçus évolue en dents de scie avec une tendance à la hausse entre 2007 et 2014. Cette 

situation témoigne de l’existence d’un réel besoin de formation à plusieurs niveaux. De plus, le 
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graphique 3montre que les dossiers accordés sont passés de 122 en 2007 à 312 en 2014 alors 

que ceux exécutés ont connu une hausse continuelle à partir de 2011 passant de 198 à 281 en 

2014.  

Graphique 3: Evolution des dossiers accordés, exécutés et non exécutés de 2007 à 2014 

 

Source : construit à partir de la base de données FAFPA (2015) 

En termes de formés, ces projets de formation ont contribué à améliorer le nombre de 

bénéficiaires des actions de formation qui est passé de 3 955 en 2011 à 6 098 en 2014. Cette 

tendance à la hausse du nombre de formés se justifie entre autres par l’opérationnalisation des 

Guichets Uniques dans les régions, même si la très grande majorité des demandes de soutien 

financier présentées provient encore des régions du Centre, du Centre-Ouest et des Hauts-

Bassins. Cependant, on constate un gap important en 2010 avec 224 dossiers prévus mais non 

réalisés, soit 68,29% des dossiers accordés. A partir de 2011, on constate une baisse des 

dossiers non réalisés dont la moyenne est 13,39% des dossiers accordés sur la période 2011-

2014. 

- Analyse des financements des dossiers 

En termes de financement des formations sollicitées et accordés, l’analyse du graphique 4 

permet de constater un fort besoin de financement en 2010 de l’ordre de 68,29% et une baisse 

drastique en 2011 (3,05%). A partir de 2011, on constate encore une évolution sensible des 

besoins de financement qui a atteint 364 367 260 FCFA en 2014. En matière de formation, les 
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financements affectés à ce poste sont ainsi répartis entre 2012 et 20147 : 53% par les PTF dont 

25,80% pour le PAPS, 26,10% pour la Coopération Suisse et 47% par l’Etat burkinabè. 

Graphique 4: Evolution des dossiers financés par le FAFPA de 2007 à 2014 

 

Source : construit à partir de la base de données du FAFPA (2015) 

La forte évolution à la fois des dossiers reçus et des montants sollicités pourrait s’expliquer par 

la mise en place des Guichets Uniques qui ont contribué à accroitre la visibilité et l’accessibilité 

du FAFPA dans les régions. Cette tendance à la hausse des demandes de formation met en 

relief les aspirations et les besoins réels de formation professionnelle au Burkina Faso, et 

l’engouement suscité au sein du public cible, notamment la jeunesse et les femmes. Cette 

ferveur pour l’amélioration de leur employabilité et le renforcement de leurs capacités doit être 

encouragée surtout pour les femmes rurales et les jeunes qui pourraient sortir de la situation de 

personne vulnérable, voire de pauvreté si une formation les qualifie à un métier ou leur donne 

les compétences utiles et nécessaires pour l’exercice d’activités génératrices de revenus.  

Cependant, les contraintes de disponibilité des ressources (régulation de l’Etat) ont fait que tous 

les dossiers n’ont pas reçu d’avis favorable. Parmi également les dossiers accordés, certains 

n’ont pas connu de réalisation pour divers motifs comme leurs traitements tardifs et l’incapacité 

des promoteurs à payer leur quote-part. Par ailleurs, on constate une faible capacité 

d’absorption des Fonds des PTF par le FAFPA liée à la non maitrise des procédures desdits 

PTF mais aussi à leur charge de travail. 

Plusieurs autres missions, notamment l’appui aux institutions de formation pour la 

modernisation de leurs équipements ou la participation à la rénovation de l’apprentissage en le 

                                                           
7 Source : base de données du FAFPA 
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faisant évoluer vers une formation par alternance ou de type dual sont timidement abordées 

toujours faute de ressources. 

Nonobstant cette situation, la mission de formation et de perfectionnement des acteurs demeure 

l’une des missions effectivement mise en œuvre par le FAFPA. Par conséquent, tous les 

objectifs du Fonds ne peuvent pas être atteints avec les mécanismes de financements actuels 

très instables et insuffisants.  

3.2.3. Efficacité dans la création et la promotion de l’emploi 

Les actions de formation du FAFPA ont contribué à la création d’emplois. L’analyse des 

résultats de l’enquête consolidés dans le tableau 2 a permis de relever que l’appui du FAFPA 

sur la période 2007 à 2011 en termes de formations a permis à 2356 jeunes d’être employés 

avec 816 hommes et 1540 femmes. De plus, 4714 jeunes ont pu à partir des actions d’appui de 

FAFPA créer leur propre activité soit respectivement 1265 hommes et 3449 femmes avec une 

forte proportion pour la région du centre. Au total, ce sont 7070 emplois (2081 hommes et 

4989femmes) qui ont été créés sur le territoire national. Le nombre d’emplois pour les femmes 

est le double du nombre d’emplois destinés aux hommes. Dans quatre (04) régions, les emplois 

crées ou obtenus le sont par des femmes ou le fait des femmes.   

Tableau 2 : Répartition des emplois créés par région et selon le sexe 

Région 

Nombre d'apprenants qui 

ont pu être employés 

Nombre d'apprenants qui 

se sont auto-employés 
Total d'emplois créés 

H F Total H F Total H F Total 

Boucle du Mouhoun 7 35 42 26 126 152 33 161 194 

Cascades 44 - 44 78 364 42 122 364 486 

Centre 704 635 1 339 144 216 360 848 851 1 699 

Centre-est - - - 264 572 836 264 572 836 

Centre-Nord - - - 18 40 58 18 40 58 

Centre-Ouest - 50 50 - 675 675 - 725 725 

Centre-Sud - - - - 375 375 - 375 375 

Est - 57 57 190 114 304 190 171 361 

Hauts-Bassins 52 63 115 513 323 836 565 386 951 

Nord 9 72 81 - 126 126 9 198 207 

Plateau Central - 378 378 - 240 240 - 618 618 

Sahel - 250 250 32 250 250 - 500 500 

Sud-Ouest - - - 32 28 60 32 28 60 

Total 816 1540 2356 1265 3449 4714 2180 4989 7070 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain. A.C.I/D-SA, 2015 
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3.2.4. Analyse de l’efficacité dans le traitement des demandes de financement de 

formation 

Il s’est agi dans cette partie d’analyser l’efficacité et d’apprécier les écarts entre les délais 

prévus pour le traitement des dossiers de formation et ceux effectifs depuis leur introduction 

jusqu’à la décision d’approbation de financement ou de rejet en passant par les temps de 

correction ou de recherche d’informations ou de données, de sorties de terrain. 

La durée de l’instruction du dossier jusqu’à la décision du décaissement pour les projets retenus 

dépend avant tout, selon les responsables du Fonds, de la disponibilité des ressources 

financières versées par le Trésor public au FAFPA, et du temps mis par le promoteur pour 

mobiliser la contrepartie que devra verser le bénéficiaire. 

Le processus de sélection, sur la base des critères retenus par l’institution, passe par plusieurs 

étapes: 

- dépôt d’une demande de formation par le promoteur dans une antenne ou au siège du 

FAFPA contre paiement d’une somme forfaitaire de 15 000F CFA ; 

- vérification sur place du contenu du dossier ; 

- sortie terrain du FAFPA avec le promoteur pour la vérification de la pertinence du 

projet; 

- redéfinition ou réorientation du besoin de formation si nécessaire ; 

- analyse du dossier en comité de sélection sur la base des critères comme l’impact du 

projet sur la cible, le sérieux de l’organisme demandeur, l’impact de la formation sur le 

secteur économique, la rentabilité de la formation liée à l’activité du bénéficiaire ; 

- passation du marché de prestations après dépouillement et choix du prestataire; 

- établissement d’une convention tripartite entre FAFPA-Prestataire-Promoteur;  

- mise en œuvre de la formation en fonction de l’exécution des engagements financiers 

(12,5 % de contribution des bénéficiaires et 87,5% de subvention FAFPA) et de la 

disponibilité du formateur et des bénéficiaires. 

L’examen du processus de sélection montre bien que la durée de traitement de dossier de 

formation dépend de facteurs relevant des différents acteurs impliqués dans le processus de 

formation (FAFPA, promoteur et centres de formation). 

Pour le Projet Collectif de Formation, les dossiers doivent être transmis au FAFPA avant le 15 

novembre de l’année en cours. Au plus tard, quinze (15) jours après, le promoteur reçoit un 

accusé de réception et le dossier est transmis aux services techniques pour analyse. Après 
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validation du dossier, le FAFPA se donne 21 jours maximum pour notifier au bénéficiaire 

l’accord de financement avec une copie de la convention de financement. Par conséquent, les 

délais séparant la réception du dossier et la notification de l’accord de financement peut varier 

selon les montants souhaités, le volume des dossiers reçus et la disponibilité des acteurs 

impliqués dans le processus d’analyse. Les résultats de l’enquête terrain montrent que la durée 

de traitement d’un dossier est en moyenne de 5,8 mois (175 jours) oscillant entre 20 et 730 

jours. 

Il ressort des entretiens avec le FAFPA, qu’il y a d’abord que le nombre très insuffisant de 

techniciens impliqué dans le processus a parfois entrainé des retards dans le traitement des 

dossiers. Ensuite, il y a les retards de déblocage voire les gels d’une partie de la subvention en 

cas de difficulté de trésorerie au niveau du Trésor Public. Enfin, selon le FAFPA, la lenteur 

dans la mise à disposition de la subvention, qui théoriquement devrait être versée 

trimestriellement, reste le principal facteur dans la longueur du traitement des dossiers.  

Au niveau du promoteur, des difficultés de mobilisation des apprenants à former sont parfois 

signalées, ainsi que la quote-part jugée élevée par les bénéficiaires indirects mais aussi leur 

capacité à répondre aux exigences du canevas guide.  

Pour les prestataires, il s’agit essentiellement de la non maîtrise des procédures de 

contractualisations au niveau du FAFPA qui sont à la base de la lenteur jugée en moyenne de 

147 jours (4,9 mois) oscillant entre 14 jours et 730 jours.  

Tous ces facteurs se conjuguent pour expliquer les lenteurs dans le traitement des dossiers de 

demande de formation au FAFPA. 

Le FAFPA est un véritable instrument de financement de la Politique Nationale 

d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels qui a fait déjà ses preuves. Sans 

arriver à prendre en charge toutes ses missions premières, on assiste déjà à des demandes de 

prise en charge d’autres types de missions notamment, le financement des centres publics de 

formation. Cela demande une amélioration de la subvention de l’Etat que l’on pourrait indexer 

à la TPA pour que son impact puisse être significatif.  

 La durée du traitement des dossiers est jugée très longue par les responsables du Fonds qui ont 

déjà pris la mesure du problème. Est-il nécessaire de soumettre un promoteur qui a déjà fait ses 

preuves dans les résultats à la longue procédure de contractualisation chaque année ? Bref, la 

réflexion est en cours pour aboutir à des délais raisonnables qui permettront de traiter plus de 
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dossiers mais à condition que les contraintes financières et humaines soient levées. Les 

Chambres Consulaires dans le processus de sélection des promoteurs pourraient être d’un grand 

apport.  

3.3. Analyse de l’efficience du FAFPA 

L’efficience du Fonds sera examinée sur trois (03) volets essentiels. Il s’est agi de vérifier (i) 

l’adéquation entre les moyens mis à la disposition du FAFPA et les besoins des bénéficiaires, 

(ii) l’utilisation optimale des ressources au profit des missions pour lesquelles ces ressources 

ont été mobilisées, (iii) l’efficience en termes de qualité des formations ainsi que l’adéquation 

des formations financées et les opportunités d’emplois. 

 

L’analyse de la base de données du FAFPA fait ressortir deux grands groupes de bénéficiaires 

directs :  

- les porteurs de projets de formation constitués de groupements /associations, 

d’entreprises ; porteurs de l’action de formation ; 

- les opérateurs de formation constitués de centres de formation, de bureaux d’études, de 

formateurs endogènes ainsi que de consultants individuels. 

Le tableau 3 indique que jusqu’en 2014, ce sont 873 promoteurs (organisation/association et 

entreprises) qui ont bénéficié d’un appui du FAFPA. Leurs actions de formation ont été mises 

en œuvre par 289 prestataires de formation. Ces chiffres ont évolué de 67 promoteurs en 2008 

avec 45 prestataires à 873 promoteurs en 2014 avec 289 prestataires.  

Tableau 3 : Evolution du nombre cumulé des bénéficiaires directs de 2008-2014 

Indicateurs 
Année 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evolution du nombre de promoteurs cumulé 67 143 391 543 591 753 873 

Nouveaux promoteurs 
 

76 248 152 48 162 120 

Evolution du nombre de prestataires cumulé 45 59 99 145 186 247 289 

Nouveaux prestataires 
 

14 40 46 41 61 42 

Total bénéficiaires directs 112 202 490 688 777 1000 1162 

Nouveaux bénéficiaires directs 
 

90 288 198 89 223 162 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

L’analyse montre une progression importante sur l’ensemble de la période d’étude avec une 

progression exceptionnelle en 2010 et 248 nouveaux promoteurs enregistrés alors que le 
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nombre de formés est resté relativement modeste par rapports aux chiffres de l’année 

précédente.  

3.3.1. Adéquation entre les moyens mis à la disposition du Fonds et les besoins 

de financement exprimés par les bénéficiaires 

L’examen des rapports d’activités du FAFPA a permis de constater que sur la période d’analyse 

il existe des besoins non couverts par les ressources mobilisées (2010, 2013 et 2014).  L’écart 

négatif important entre les ressources mobilisées et le besoin global de financement en 2010 est 

justifié selon le FAFPA par le gel des subventions de l’Etat. 

Graphique 5 : Evolution des ressources mobilisées et du besoin global de financement 

3.3.1.1.  

Source : construit à partir de la base de données du FAFPA (2015) 

3.3.2. La gestion des ressources 

L’efficience vise à vérifier que les ressources ont été mobilisées et utilisées de façon optimale, 

au moindre coût, que les moyens mis à disposition ont été effectivement utilisés pour 

l’exécution correcte des activités en vue de l’atteinte des résultats. 

3.3.2.1. L’efficience dans le financement des filières 

Les appuis du FAFPA ont permis de former 30 762 apprenants dans 49 filières de formation 

pour un coût global de 2 594 652 122 FCFA sur la période 2007 à 2014. Ce qui donne un coût 

moyen par apprenant toutes filières confondues de 84 346 FCFA. En termes de financement 

dans les filières, la « coupe couture » arrive en première position avec un montant global de 

633 114 707 FCFA injectés par le FAFPA pour former 5 596 apprenants (2 025 hommes et 3 

 -

 100 000 000

 200 000 000

 300 000 000

 400 000 000

 500 000 000

 600 000 000

 700 000 000

 800 000 000

 900 000 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ressources totales Besoin global



  

45 
 

571 femmes) sur 5 ans. Cela nous donne un coût moyen par apprenant de 113 137 FCFA dans 

la « coupe couture ». Elle est suivie de la formation continue (401 182 412 FCFA) qui a touché 

4419 apprenants (2 954 hommes et 1465 femmes) et la coiffure / esthétique pour 175 810 333 

FCFA pour 1475 apprenants (82 hommes et 1393 femmes). Il faut relever que ces formations 

ont toujours été financées depuis 2007.  

Graphique 6 : Coût moyen des formations par secteur prioritaire sur la période 2007-

2014 

 
Source : construit à partir de la base de données du FAFPA (2015) 

Le grand nombre de formés par filière8se retrouve dans la filière « coupe couture » avec 5 596 

apprenants (2025 hommes et 3571 femmes) suivi de la filière de la « saponification » avec 

4634 formés (222 hommes et 4412 femmes) et de la formation continue. 

L’analyse du graphique 6 montre que le coût moyen par apprenant le plus élevé revient au 

« carrelage » (Mines et Energie) qui est de 575 000 FCFA pour un seul apprenant. Le plus 

faible coût moyen par apprenant concerne la formation en « embouche porcine » (Elevage) qui 

est de 15 353FCFA. 

3.3.2.2. Les ressources mobilisées par rapport au nombre d’emplois 

Sur la période 2007 à 2011, le nombre d’emplois créés s’élève à 5 946 à la suite de la formation 

de 17 299 apprenants soit un taux d’insertion de 34,37% (43,79% pour les femmes contre 

22,19% pour les hommes).  

                                                           
8 Voir annexe 5a et 5b 
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Tableau 4: Répartition des bénéficiaires de formations et des bénéficiaires insérés selon la 

région 

  
Total effectifs formés Total formés insérés 

Taux (insérés / total des 

formés dans la région) 

Régions Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Boucle du Mouhoun 73 382 455 18 40 58 24,66% 10,47% 12,75% 

Cascades 543 160 703 32 28 60 5,89% 17,50% 8,53% 

Centre 3377 3101 6478 33 161 194 0,98% 5,19% 2,99% 

Centre-Est 147 664 811 9 198 207 6,12% 29,82% 25,52% 

Centre-Nord 214 189 403 190 171 361 88,79% 90,48% 89,58% 

Centre-Ouest 494 1042 1536 454 875 1329 91,90% 83,97% 86,52% 

Centre-Sud 210 546 756 122 364 486 58,10% 66,67% 64,29% 

Est 442 733 1175 0 500 500 0,00% 68,21% 42,55% 

Hauts-Bassins 695 1326 2021 0 618 618 0,00% 46,61% 30,58% 

Nord 209 292 501 0 275 275 0,00% 94,18% 54,89% 

Plateau Central 523 614 1137 246 572 818 47,04% 93,16% 71,94% 

Sahel 565 613 1178 535 386 921 94,69% 62,97% 78,18% 

Sud-Ouest 48 97 145 34 85 119 70,83% 87,63% 82,07% 

Total 7540 9759 17299 1673 4273 5946 22,19% 43,79% 34,37% 

Source : à partir de la base de données du FAFPA(2015) 

L’analyse du tableau 4 permet de constater que dans les régions du Centre Nord, du Centre-

Ouest, du Plateau Central, du Sahel et du Sud-Ouest le taux d’insertion des formés est supérieur 

à 75%. Cette situation peut se justifier par le fait que les formés ont bénéficié d’appui pour leur 

création d’entreprises et cela a eu des effets d’entraînement sur les jeunes des régions 

concernées. De façon générale, on note que sur les 17 299 apprenants formés, 5946 d’entre eux 

ont été insérés soit un taux global d’insertion des formés de 34,37% soit respectivement 

43,79% de femmes et 22,19% d’hommes. 

3.3.3. Évaluation en termes de qualité de la formation et d’adéquation des 

formations financées par le FAFPA et les opportunités d’emplois 

L’efficience mesure non seulement l’adéquation entre les ressources et les besoins mais 

également la gestion optimale des ressources. Ainsi, on évalue l’efficience en termes de qualité 

des formations dispensées sous subvention du FAFPA dans un premier temps et dans un second 

temps on analyse la capacité de ces formations à créer de l’emploi du fait de l’adéquation avec 

le marché de l’emploi. 
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3.3.3.1. Evaluation de la qualité de la formation au regard des moyens mobilisés 

La plupart des apprenants enquêtés sont satisfaits de la qualité de la formation reçue. En effet, 

83,4 % des enquêtés sont très satisfaits ou satisfaits contre 6,2% qui sont insatisfaits. Les 

résultats de l’enquête (tableau 5) montrent que dans l’ensemble 95,2% des apprenants sont 

satisfaits des connaissances acquises au cours des formations reçues et encouragent le FAFPA à 

poursuivre dans ce sens. 

Tableau 5: Répartition des apprenants selon le degré de satisfaction en (%) 

Région 
Comment évalueriez-vous la qualité de la formation que vous avez reçue ? 

Très insatisfaisant Insatisfaisant Moyennement satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Boucle du 

Mouhoun 
- 10,0 50,0 40,0 - 

Cascades - - - 80,0 20,0 

Centre 20,0 - 30,0 50,0 - 

Centre-Est 5,0 - - 60,0 35,0 

Centre-

Ouest 10,0 - - - 90,0 

Hauts-

Bassins - - - 100,0 - 

Nord - - 16,7 33,3 50,0 

Sahel 10,0 - 10,0 70,0 10,0 

Sud-Ouest - - - 60,0 40,0 

Total 5,2 1,0 10,4 56,3 27,1 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Tableau 6: Répartition (%) des apprenants selon qu’ils soient satisfaits de la formation 

Région Etes-vous satisfaits des connaissances acquises ? 

Oui Non 

Boucle du Mouhoun 90,0 10,0 

Cascades 100,0 - 

Centre 94,1 5,9 

Centre-Est 97,4 2,6 

Centre-Nord 100,0 - 

Centre-Ouest 88,3 11,7 

Centre-Sud 93,3 6,7 

Est 66,7 33,3 

Hauts-Bassins 89,7 10,3 

Nord 100,0 - 

Plateau Central 97,5 2,5 

Sahel 94,9 5,1 

Sud-Ouest 96,7 3,3 

Total 94,4 5,6 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 
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Il y a une unanimité d’appréciation de la qualité de la formation par les apprenants. En effet, 9 

apprenants sur 10 trouvent la formation de bonne qualité et déclarent être satisfaits des 

connaissances acquises.  

Dans les régions des Cascades, du Centre-Nord et du Nord, tous les apprenants interviewés ont 

manifesté leur entière satisfaction par rapport à la formation qu’ils ont reçue. 

Tableau 7: Répartition (%) des apprenants selon l’augmentation de leur revenu 

Région 

Avez-vous constaté une augmentation au niveau du revenu ? 

Oui Non 

Boucle du Mouhoun 22,2 77,8 

Cascades 100,0 - 

Centre 88,9 11,1 

Centre-Est 71,4 28,6 

Centre-Nord 60,6 39,4 

Centre-Ouest 62,5 37,5 

Centre-Sud 75,0 25,0 

Est 100,0 - 

Hauts-Bassins 50,0 50,0 

Nord 80,0 20,0 

Plateau Central 68,8 31,3 

Sahel 36,8 63,2 

Sud-Ouest 50,0 50,0 

Total 67,3 32,7 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

3.3.3.2. Analyse de l’adéquation des formations financées et les opportunités 

d’emplois 

Le Conseil Economique et Social (CES) a retenu neuf (09) secteurs de production jugés 

porteurs et prioritaires pour booster l’économie nationale. La qualité de la formation est 

analysée sous l’angle de l’inscription des actions de formation financées par le FAFPA dans les 

priorités retenues par le CES et qui sont intégrées dans la PN-EFTP. 

L’examen des documents et rapports du FAFPA nous renseigne que les appuis du Fonds vont 

dans des actions de formation qui soutiennent les secteurs porteurs identifiés par le CES. En 

effet, 8 des 9 secteurs porteurs bénéficient d’actions de formation financées par le FAFPA. 
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Tableau 8 : Actions de formation du FAFPA en rapport aux secteurs porteurs identifiés 

par le CES 

Source : à partir des données du FAFPA (A.C.I/D-SA, 2015) 

Quarante des quarante-neuf filières de formation financées par le FAFPA relèvent des secteurs 

porteurs pour un coût total de 1 923 111004FCFA. Ces formations ont touché 24 

221apprenants (7 691 hommes et 16 530 femmes) pour un coût moyen de 79 398 FCFA par 

apprenant. Le plus gros investissement est allé au secteur de l’artisanat. En effet, le FAFPA a 

investi dans ce secteur 1 146 628 831 FCFA (soit 44,19% du montant total des Fonds alloués 

aux formations) sur les 5 ans pour un coût moyen par apprenant dans ledit secteur de 101 543 

FCFA. Cet investissement a permis de former 11292 apprenants (3459 hommes et 7833 

femmes). La liste des filières de formation financées par le FAFPA est jointe en annexe. 

Le choix approprié en termes de secteurs prioritaires ne doit cependant pas masquer la réalité 

dans le financement des filières de formation notamment la coupe-couture, le tissage, la 

broderie, etc. qui ont été les premières filières à bénéficier et qui continuent de bénéficier des 

appuis du FAFPA. De plus, la plupart des actions de formation sont dans les métiers où les 

professionnels sont plus ou moins bien structurés, alors que certains secteurs de production qui 

peinent à trouver les ressources humaines de qualité sur place, font appel à la main d’œuvre 

étrangère. Avec l’accompagnement des partenaires engagés à ses côtés, il est indispensable de 

Secteur d’activité Coût Homme Femme Total Coût/apprenant 

Agriculture Agroalimentaire 

Environnement 
443 486 469    1 565    7 679    9 244    47 976    

Elevage 9 614 872    206    51       257    37 412    

Artisanat 1 105 829 240    3 358    7 450    10 808    102 316    

BTP Génie civil 113 057 062    
              

903    

             

48    
951    118 882    

Culture Tourisme Hôtellerie 27 062 260    
              

172    

             

64    
236    114 671    

Mine et Energie 29 097 530    
              

189    

             

12    
201    144 764    

Informatique & 

Télécommunication 
30 066 981    

              

156    

             

98    
254    118 374    

Ingénierie financière 164 896 590    1 142    1 128    2 270    72 642    

Total secteurs prioritaires 1 923 111 004    7 502    16 518    24 020    80 063    

Autres formations  671 541 118    4 088    2 453    6 541    102 666    

TOTAL GENERAL 2 594 652 122    11 590    18 971    30 561    84 901    
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poursuivre les études sur les besoins en qualification des ressources humaines dans les autres 

secteurs de production retenus par le Conseil Economique et Social pour disposer des données 

quantitatives fiables et bâtir une stratégie de qualification des ressources humaines à même de 

soutenir la croissance et la création d’emplois dans ces secteurs. 

De façon générale, il ressort de nos entretiens que la pertinence et l’importance du FAFPA 

n’est pas à démontrer. Le FAFPA est l’expression d’une solidarité nationale entre le secteur 

structuré de l’Etat et les secteurs non structurés en grande partie, que sont les associations et le 

secteur informel en quête de perfectionnement, et les jeunes sans emplois et sans qualification 

qui s’insèrent progressivement dans l’économie par la voie de l’entreprenariat. Dans un 

contexte de crise de l’emploi et de la pauvreté ambiante, le FAFPA a toute sa justification. Du 

reste, même si le FAFPA n’est spécifique au Burkina Faso il constitue un filet de sauvetage 

social qui existe même dans les pays développés et qui a fait ses preuves. Les bénéficiaires en 

tirent de réels avantages pour leurs entreprises et leurs familles comme l’a confirmé l’enquête 

sur l’impact socio-économique du FAFPA.  
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CHAPITRE 4 : EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU FONDS 

D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A 

L’APPRENTISSAGE (FAFPA) 

La finalité des prestations du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage est la création et la consolidation des emplois au profit des actifs en quête 

d’emploi ou d’amélioration de la qualité de leur emploi. Les emplois ainsi  créés ou consolidés, 

devraient permettre aux bénéficiaires directs et indirects d’améliorer leurs conditions de vie et 

de travail et partant de sortir éventuellement de leur situation de pauvreté. Ce troisième chapitre 

est consacré d’une part, à la restitution des principaux résultats des recherches menées et 

d’autre part, à l’analyse de ces résultats.  

L’impact mesure les effets à long terme d’une action. Dans le cadre de cette étude, il s’agira de 

mesurer la valeur ajoutée de l’intervention du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et 

l’Apprentissage sur les « cibles » et les groupes de bénéficiaires.  

L’analyse de l’impact se fonde essentiellement sur les emplois créés et moins sur les 

compétences acquises. Il s’agit de vérifier si les compétences se convertissent en emplois ou en 

auto-emploi ou en consolidation des emplois.   

4.1. Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés 

Les caractéristiques des cibles du Fonds, sur la base des données de l’enquête portent sur la 

répartition des individus par âge moyen, la zone de résidence, le niveau d’instruction et la 

situation matrimoniale. 

4.1.1. L’âge moyen des apprenants 

Le tableau 9 présente la répartition des enquêtés par région selon leur âge moyen. On constate 

que les 589 enquêtés ont un âge moyen de 37,9 ans. La région des Cascades présente les 

enquêtés les plus âgés avec un âge moyen de 44,4 ans pour les 40 apprenants enquêtés. Cette 

région est suivie par la région du Plateau central avec un âge moyen de 43,9 ans et du Centre-

Ouest avec un âge moyen de 42,4 ans. Les plus jeunes apprenants formés se retrouvent dans la 

région du Sud-Ouest avec un âge moyen de 30,5 ans. 

Cette différence entre les âges moyens viendrait du fait que les bénéficiaires des 

perfectionnements et AGR sont généralement plus âgés que ceux des  apprentissages. Par 
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conséquent, il suffit que des bénéficiaires de formation par apprentissage ne figurent pas dans 

l’échantillon d’une région pour qu’on se retrouve dans cette configuration. 

Tableau 9:Répartition des apprenants enquêtés par région selon l’âge moyen 

Région Age moyen (années) 

Boucle du Mouhoun 35,4 

Cascades 44,4 

Centre 39,8 

Centre-Est 35,2 

Centre-Nord 38,8 

Centre-Ouest 42,4 

Centre-Sud 33,5 

Est 35,5 

Hauts-Bassins 34,5 

Nord 38,8 

Plateau Central 43,9 

Sahel 37,1 

Sud-Ouest 30,5 

Total 37,9 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

4.1.2. Le milieu de résidence 

La majorité des enquêtés viennent du milieu urbain pour 57,6% contre 42,4% pour le milieu 

rural. On relève tout de même que dans la région du Centre, on a pu enquêter un apprenant du 

milieu rural.  

Tableau 10: Répartition des apprenants par région selon le milieu de résidence 

Région 
Milieu de résidence 

Total Effectif 
Urbain Rural 

Boucle du Mouhoun 100,0 - 100,0 41 

Cascades 77,5 22,5 100,0 40 

Centre 98,7 1,3 100,0 79 

Centre-Est 25,0 75,0 100,0 40 

Centre-Nord 20,0 80,0 100,0 40 

Centre-Ouest 38,3 61,7 100,0 60 

Centre-Sud 33,3 66,7 100,0 30 

Est 21,1 78,9 100,0 38 

Hauts-Bassins 66,1 33,9 100,0 59 

Nord 50,0 50,0 100,0 42 

Plateau Central 50,0 50,0 100,0 40 

Sahel 75,0 25,0 100,0 40 

Sud-Ouest 50,0 50,0 100,0 40 

Total 57,6 42,4 100,0 589 
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Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Sur la proportion des enquêtés urbains, les plus nombreux proviennent des régions du Centre 

(78 enquêtés), de la Boucle du Mouhoun (49 enquêtés) et les Haut-Bassins (39 enquêtés). Sur 

un total de 250 enquêtés ruraux, les plus nombreux proviennent de la région du Centre-Ouest 

(37 enquêtés) et suivie de la région du Centre Nord (32 enquêtés).  

Soulignons que, selon la méthodologie, on est passé par les promoteurs pour obtenir les 

apprenants. Ainsi, si le promoteur est (par exemple) en milieu urbain, un grand nombre des 

apprenants seront en milieu urbain. 

4.1.3. La situation matrimoniale 

L’analyse du tableau 11 permet de constater que la plupart des enquêtés sont mariés (79,5%) et 

une faible proportion est célibataires (15,4%) tandis que 3,9% sont veuf/ves et les divorcés ne 

représentent que 1,2% de l’échantillon. 

Tableau 11: Répartition des apprenants enquêtés par région selon leur situation 

matrimoniale 

Région 

Situation matrimoniale 

Total Effectif Marié Célibataire Divorcé Veuf 

Boucle du Mouhoun 75,6 24,4 - - 100,0 41 

Cascades 75,0 10,0 2,5 12,5 100,0 40 

Centre 60,8 27,8 5,1 6,3 100,0 79 

Centre-Est 87,5 5,0 - 7,5 100,0 40 

Centre-Nord 90,0 10,0 - - 100,0 40 

Centre-Ouest 86,7 8,3 - 5,0 100,0 60 

Centre-Sud 96,7 - 3,3 - 100,0 30 

Est 94,7 5,3 - - 100,0 38 

Hauts-Bassins 61,0 35,6 1,7 1,7 100,0 59 

Nord 85,7 9,5 - 4,8 100,0 42 

Plateau Central 92,5 5,0 - 2,5 100,0 40 

Sahel 92,5 5,0 - 2,5 100,0 40 

Sud-Ouest 62,5 32,5 - 5,0 100,0 40 

Total 79,5 15,4 1,2 3,9 100,0 589 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Une analyse par région permet de constater que la forte proportion de célibataires formés est de 

la région des Hauts-Bassins (35,6%) suivie du Sud-Ouest (32,5%). Notons en outre, que les 

régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et l’Est n’ont ni formé de célibataires, ni de 

veufs. 
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4.1.4. Le niveau d’instruction 

Pour ce qui est du niveau d’instruction, le tableau 9 montre que la plupart des enquêtés sont 

sans niveau (31,6%). On constate cependant une part congrue du supérieur dans le lot (2,5%). 

Cette proportion est de 11,4% dans la région du Centre et 6,8% dans la région des Hauts-

Bassins. Outre ces deux régions, on retrouve des formés de niveau supérieur dans les régions 

des Cascades et du Centre-Ouest. Sur les 13 régions, seules ces quatre régions ont des formés 

d’un niveau supérieur. 

Deux bonnes raisons pourraient expliquer cette situation : la première est que ces 4 régions sont 

celles qui ont le plus bénéficié des interventions du Fonds selon les données du FAFPA. La 

deuxième raison est que les régions du Centre et des Hauts-Bassins abritent les plus grandes 

villes du pays et de ce fait le maximum de bénéficiaires de niveau d’instruction élevé du fait de 

la présence d’universités. La région des Cascades fait partie de celles qui ont bénéficié des 

Appels à Projets. 

Tableau 12: Répartition des apprenants selon le niveau d’instruction et par région 

Région 
Niveau d'instruction 

Total Sans 

niveau Alphabétisé Primaire Secondaire Supérieur 

Boucle Mouhoun - - 46,3 53,7 - 100,0 

Cascades 15,0 15,0 42,5 25,0 2,5 100,0 

Centre 7,6 - 15,2 65,8 11,4 100,0 

Centre-Est 27,5 12,5 40,0 20,0 - 100,0 

Centre-Nord 65,0 25,0 5,0 5,0 - 100,0 

Centre-Ouest 45,0 21,7 16,7 15,0 1,7 100,0 

Centre-Sud 50,0 20,0 13,3 16,7 - 100,0 

Est 47,4 47,4 5,3 - - 100,0 

Hauts-Bassins 10,2 8,5 39,0 35,6 6,8 100,0 

Nord 61,9 2,4 21,4 14,3 - 100,0 

Plateau Central 35,0 45,0 7,5 12,5 - 100,0 

Sahel 37,5 25,0 17,5 20,0 - 100,0 

Sud-Ouest 40,0 7,5 25,0 27,5 - 100,0 

Total 31,6 16,1 22,8 27,0 2,5 100,0 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Les apprenants n’ayant aucun niveau d’instruction sont plus nombreux dans les régions du 

Centre-Nord (65,0%) et du Nord (61,9%). Parmi les personnes enquêtées dans la région de la 

Boucle du Mouhoun toutes ont un niveau primaire ou secondaire. 
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4.2. Evaluation des impacts économiques du Fonds 

4.2.1. Impact du Fonds dans la création, la consolidation d’emplois et la 

promotion de reconversion professionnelle 

 Accès à l’emploi après la formation 

Les tableaux suivants permettent de faire une synthèse sur l’impact des actions de formation du 

FAFPA sur les bénéficiaires-apprenants. Dans l’ensemble, à la date de l’enquête, moins d’une 

personne formée sur cinq (19,1%) a un emploi dans le domaine où elle a été formée.  

Les apprenants de la région du Sahel ont eu plus de chance d’avoir un emploi (60,9%) que les 

apprenants des autres régions. Par contre, ceux des régions de la Boucle du Mouhoun, du 

Centre-Ouest, et du Centre-Sud n’avaient pas encore eu de l’emploi dans le domaine où ils ont 

été formés. 

Tableau 13: Répartition (%) des enquêtés par région selon l’obtention d’un emploi après 

la formation reçue 

Région 

Depuis que vous avez fini la formation, 

avez-vous eu un emploi dans le domaine ? Total Effectif 

Oui Non 

Boucle du Mouhoun - 100,0 100,0 14 

Cascades 19,4 80,6 100,0 31 

Centre 42,9 57,1 100,0 35 

Centre-Est - 100,0 100,0 33 

Centre-Nord 7,7 92,3 100,0 39 

Centre-Ouest - 100,0 100,0 59 

Centre-Sud - 100,0 100,0 25 

Est 8,3 91,7 100,0 12 

Hauts-Bassins 50,0 50,0 100,0 32 

Nord 11,9 88,1 100,0 42 

Plateau Central 17,5 82,5 100,0 40 

Sahel 60,9 39,1 100,0 46 

Sud-Ouest 9,7 90,3 100,0 31 

Total 19,1 80,9 100,0 439 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 
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4.2.1.1. Durée moyenne dans le chômage 

Après la formation reçue, les apprenants mettent en moyenne 4,8 mois (0,4 an) avant de trouver 

un emploi. Le tableau 14 montre que toutes les régions n’ont pas été retenues pour cette 

question. 

Cette variable ne concerne que la formation initiale et l’Apprentissage courte durée ou les 

activités génératrices de revenus (AGR) puisque par définition le perfectionnement ne concerne 

que les apprenants qui ont déjà un emploi. 

Tableau 14:Répartition des apprenants selon la durée moyenne dans le chômage 

Région Durée moyenne (années) 

Cascades 0,0 

Centre 0,7 

Centre-Est 0,0 

Centre-Nord 0,3 

Centre-Ouest 0,0 

Centre-Sud 0,0 

Est 0,0 

Hauts-Bassins 0,4 

Nord 0,2 

Plateau Central 1,5 

Sahel 0,1 

Sud-Ouest 0,0 

Total 0,4 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

- Consolidation de l’emploi après la formation 

L’analyse du tableau 15 montre que la consolidation de l’emploi concerne les apprenants ayant 

un emploi et qui ont bénéficié d’un perfectionnement. La formation reçue leur a permis 

d’accéder à un meilleur emploi que le précédent. 

Tableau 15:Répartition (%) des enquêtés selon l’obtention d’un emploi meilleur que 

l’emploi précédant après la formation reçue 

Région 
Cet emploi est-il mieux que le précédent ? 

Oui Non 

Boucle du Mouhoun 55,6 44,4 

Cascades 68,4 31,6 

Centre 62,5 37,5 

Centre-Est 100,0 - 

Centre-Nord 75,0 25,0 

Centre-Ouest 62,5 37,5 
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Région 
Cet emploi est-il mieux que le précédent ? 

Oui Non 

Centre-Sud - 100,0 

Est - 100,0 

Hauts-Bassins 100,0 - 

Nord 86,7 13,3 

Plateau Central 69,2 30,8 

Sahel 31,6 68,4 

Sud-Ouest 50,0 50,0 

Total 65,1 34,9 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Le tableau 15 montre que la formation a amélioré l’emploi de 65,1% de l’ensemble des formés. 

L’analyse par région montre que c’est dans les régions du Centre-Est et des Hauts-Bassins que 

les taux sont élevés (100%). 

4.2.1.2. Analyse des effets de la formation sur le revenu des bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont unanimes que les interventions du FAFPA ont eu des effets sur leurs 

entreprises. L’analyse des résultats du tableau 16 permet de constater que le public formé 

reconnaît que l’action de formation est utile (99,3%), qu’elle a permis d’améliorer la qualité des 

produits de l’entreprise (97,1%), qu’elle a permis d’augmenter le volume de production 

(93,5%), qu’elle a permis de diversifier la production (80,3%) et qu’elle a permis de gérer plus 

efficacement l’entreprise. Pour ces derniers points, on constate dans la région de l’Est la 

proportion de « Non » est plus élevée que nulle part ailleurs. 

Tableau 16:Effets des actions de formation du FAFPA sur les bénéficiaires directs 

Région 

Ce perfectionnement vous a-t-il : 

été utile ? 

améliorer la 

qualité de vos 

produits ? 

augmenter le 

volume de 

production ? 

permis de 

diversifier la 

production ? 

permis de gérer 

plus efficacement 

votre entreprise ? 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Boucle du 

Mouhoun 100,0 - 100,0 - 85,0 15,0 95,0 5,0 90,0 10,0 

Cascades 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Centre 100,0 - 95,3 4,7 95,3 4,7 82,9 17,1 97,7 2,3 

Est 96,2 3,8 96,2 3,8 92,3 7,7 34,6 65,4 42,3 57,7 

Hauts-Bassins 100,0 - 96,7 3,3 93,1 6,9 93,3 6,7 93,1 6,9 

Sud-ouest 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Total 99,3 0,7 97,1 2,9 93,5 6,5 80,3 19,7 85,5 14,5 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 
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Soulignons que cette information a été captée uniquement dans le questionnaire 

perfectionnement qui n’a pas couvert toutes les régions. 

4.2.1.3. Analyse de la qualité des formations  

Une chose est de se former et l’autre est de pouvoir mettre en pratique ce qu’on a appris au 

cours de la formation.  

Tableau 17:Répartition des apprenants par région selon la mise en pratique de la 

formation reçue 

Région 
Mettez-vous en pratique ce que vous avez appris lors des formations ? 

Oui Non 

Boucle du Mouhoun 73,2 26,8 

Cascades 72,5 27,5 

Centre 87,3 12,7 

Centre-Est 50,0 50,0 

Centre-Nord 92,5 7,5 

Centre-Ouest 70,0 30,0 

Centre-Sud 76,7 23,3 

Est 78,9 21,1 

Hauts-Bassins 88,1 11,9 

Nord 83,3 16,7 

Plateau Central 100,0 - 

Sahel 82,5 17,5 

Sud-Ouest 70,0 30,0 

Total 79,5 20,5 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Le tableau 17 montre que 79,5% des apprenants ont l’occasion de mettre en pratique la 

formation dont ils ont bénéficié. Cette proportion est même de 100% dans la région du Plateau 

Central. Par contre elle n’est que de 50% dans la région du Centre-Est. 

Ces résultats sont confortés par les résultats du tableau 18 qui montre une évolution 

substantielle en termes de consolidation des emplois avec des contrats à durée indéterminée 

plus nombreux et principalement dans les régions de l’Est (100%), du Nord (80%) et du Sahel 

(68,2%). 
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Tableau 18:Répartition des apprenants (%) ayant obtenu un emploi selon le type de 

contrat 

Région 
Est-ce un contrat à durée déterminée ou indéterminée ? 

Déterminée Indéterminée 

Cascades 80,0 20,0 

Centre 42,9 57,1 

Est - 100,0 

Hauts-Bassins 77,8 22,2 

Nord 20,0 80,0 

Plateau Central 100,0 - 

Sahel 31,8 68,2 

Sud-Ouest 50,0 50,0 

Total 51,7 48,3 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

4.2.1.4. L’impact du FAFPA sur les différents bénéficiaires 

L’impact sur les associations et groupements d’associations est apprécié sous l’angle de la 

contribution du Fonds à la formalisation des groupements, la clarification des rôles, la 

transparence dans la gestion, le volume d’AGR ou l’augmentation des revenus. 

L’impact sur les organismes de formation, les prestataires ou les cabinets d’étude est mesuré à 

partir de l’appréciation de l’amélioration de la qualité des services de formation et/ou de leur 

chiffre d’affaires. 

4.2.1.5. L’organisation des structures 

Le tableau 19 présente les proportions des promoteurs qui estiment que l’intervention du 

FAFPA a eu des effets sur leur organisation par région et selon la nature de l’effet. 

Tableau 19 : Répartition des apprenants enquêtés par région selon la nature de la 

contribution du FAFPA 

 

Région 

Nature de la contribution du FAFPA 

Formalisation Clarification des rôles 

et responsabilités 

Procédures de 

gestion 

Programme 

d’activités 

Boucle Mouhoun - - - 50,0 

Cascades 51,9 53,6 100,0 100,0 

Centre 66,7 100,0 100,0 41,0 

Centre-Est 66,7 66,7 100,0 100,0 

Centre-Nord 50,0 100,0 100,0 100,0 

Centre-Ouest 74,7 100,0 100,0 74,7 

Centre-Sud 100,0 100,0 100,0 50,0 

Est 33,9 33,9 66,1 66,1 

Hauts-Bassins 46,9 53,1 34,4 65,6 
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Région 

Nature de la contribution du FAFPA 

Formalisation Clarification des rôles 

et responsabilités 

Procédures de 

gestion 

Programme 

d’activités 

Nord 65,4 100,0 100,0 65,4 

Plateau Central 100,0 100,0 50,0 100,0 

Sahel 74,4 74,4 100,0 74,4 

Sud-Ouest 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total 61,8 77,3 83,1 70,3 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

L’examen du tableau 19 indique que dans l’ensemble, 61,8% des enquêtés estiment qu’au 

travers du Financement FAFPA, elles ont réussi à se formaliser par une reconnaissance 

officielle. Alors que toutes les structures enquêtées des régions du Sud-Ouest, du Plateau 

Central et du Centre-Sud estiment que l’intervention a contribué à leur formalisation, aucune de 

la région de la Boucle du Mouhoun n’a enregistré un impact relativement à cet indicateur.  

Sur la contribution du FAFPA à la clarification des rôles et responsabilités, ce sont dans 

l’ensemble 77,3% des organisations enquêtées qui sont concernées. La totalité des structures 

enquêtées dans 7 des 13 régions ont ressenti cet effet. 

L’impact du FAFPA sur les procédures de gestion a concerné la plupart des structures 

enquêtées. Tous les enquêtés dans 9 des 13 régions ont en effet estimé que cet appui a eu un 

impact sur leurs procédures de gestion. Dans l’ensemble, 83,1% des structures sont concernées 

par cet indicateur. L’appui du FAFPA a également eu un impact sur les programmes d’activités 

des structures enquêtées 70,3% des structures enquêtées l’ont affirmé. Toutes les régions ont 

été concernées. Ces effets se traduisent au sein des organisations ou entreprises par une 

évolution très sensible des produits ou résultats poursuivis par les organisations enquêtées.  

4.2.1.6. Le renforcement des capacités de l’organisation 

L’examen du tableau 20 indique que le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage a eu un effet certain à long terme sur les bénéficiaires directs ou  porteurs de 

projet qu’ils soient de type associatif ou société ou encore des collectivités territoriales. On note 

que 81,5% des enquêtés estiment que la contribution du Fonds a permis le renforcement de 

leurs capacités. 
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Tableau 20: Proportion des promoteurs enquêtés selon que le FAFPA contribue au 

renforcement des capacités par catégorie de promoteurs 

La contribution du FAFPA 

a-t-elle renforcé vos 

capacités 

Type de promoteur 

Association 
Groupe 

ment 
Faitière Société 

Collectivité 

territoriale 
Ensemble 

Oui 75,5 84,9 30,4 100,0 100,0 81,5 

Non 24,5 15,1 69,6 - - 18,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

4.2.1.7. Les revenus des bénéficiaires 

Le tableau 21 présente la proportion d’enquêtés ayant estimé que l’appui du FAFPA a 

contribué à relever certains de leurs indicateurs.  

Tableau 21: Répartition des promoteurs selon l’impact sur l’organisation 

Indicateur En hausse Stable En baisse Total 

Volume des AGR 94,4 5,6 - 100,0 

Revenus des membres 100,0 - - 100,0 

Nombre de membres 71,1 28,9 - 100,0 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Les résultats montrent que tous les enquêtés estiment que leurs revenus ont été relevés à la suite 

de l’intervention du FAFPA. Plus de 94% des enquêtés ont vu le volume de leurs activités 

évoluer et 71,1% ont vu le nombre de leurs membres évoluer. Aucun de ces indicateurs n’est en 

baisse, ce qui traduit un impact fortement significatif sur les populations et particulièrement sur 

les bénéficiaires des appuis du FAFPA.  

4.2.1.8. La qualité de la formation et le chiffre d’affaires des prestataires 

L’enjeu de la qualité de l’offre de formation professionnelle continue est un pendant 

indissociable des réformes actuellement mises en œuvre visant, de manière générale, à une plus 

grande personnalisation des dispositifs de formation au FAFPA. Les résultats des enquêtes sur 

l’information quant à la qualité des formations et à leur impact sur les prestataires, mesurés au 

travers des moyens pédagogiques mis en œuvre, ou d’indicateur tel que une meilleure 

participation aux Appels à Projet, montrent que 71,4% des prestataires répondent par 

l’affirmative comme montre le graphique 7 ci-dessous. 
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Graphique 7 : Perception de l’amélioration de la qualité des prestations 

 

Source : construit à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Pour ce qui est de l’impact sur le chiffre d’affaires, 71,4% des prestataires interrogés affirment 

que l’appui pour le renforcement des capacités du cabinet/centre a eu un impact sur le chiffre 

d’affaires.  

Les impacts devraient se mesurer sur l'amélioration de la productivité, de la production, de la 

valeur ajoutée produite et du volume d'emplois générés. Les expériences passées laissent 

présager une amélioration de l'ordre de 20 à 30% sur l'un ou l'autre de ces indicateurs ou une 

combinaison de ces indicateurs. Des impacts sont également attendus en termes de 

dynamisation des structures d'appui et du tissu de prestataires de services contractualisés par les 

bénéficiaires. 

Graphique 8 : Appréciation des impacts sur le chiffre d'affaires 

 

Source : construit à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

En définitive, il ressort des enquêtes qu’au plan spatial, le FAFPA concentre ses interventions 

dans les régions du Centre surtout, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins. Cette orientation 

OUI
71,4%

NON
28,6%
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n’est pas volontaire mais après coup est liée à la plus forte demande de formation dans ces 

zones. Autant, il contribue au développement des compétences dans ces régions, autant, il ne 

modifie pas significativement la cartographie des compétences et surtout de l’employabilité 

dans les autres régions alors qu’elle a une mission nationale.   

De plus, l’intervention du Fonds reste tout de même modeste par rapport aux objectifs des 

politiques gouvernementales et par rapport aux besoins réels de chaque cible au niveau national 

comme précédemment. Ces actions limitées peuvent être en relation avec l’allocation tout aussi 

limitée des ressources budgétaires de l’Etat. Ainsi, à défaut d’appuis conséquents dans l’espace 

national afin d’avoir des résultats significatifs, il serait plus judicieux de réorienter 

géographiquement le FAFPA vers les zones à forte attente en formation professionnelle et 

Apprentissage notamment le milieu rural. Il est alors possible d’examiner un mécanisme qui 

ferait que le FAFPA puisse allouer 80% de ses ressources à trois(3) ou quatre (4) régions 

prioritaires pendant 3 à 4 ans et cela de manière glissante. Ainsi, les résultats seront plus 

intéressants en termes d’impacts, plutôt que de toucher quelques-uns au niveau national comme 

on le fait actuellement. 

Enfin, l’analyse des rapports de planification et d’exécution des activités permet de constater 

une formulation ex ante des objectifs opérationnels qui n’est pas prudente mais également 

repose sur des éléments incertains ne garantissant pas une réalisation des principaux objectifs 

attendus des politiques du gouvernement surtout en matière de création d’emplois. De plus, elle 

ne s’appuie pas sur les politiques sectorielles, régionales et le genre. Par conséquent, il serait 

plus que fondamental de déterminer les offres de services en fonction des objectifs prioritaires 

de développement, les besoins des régions, le genre et à la demande de s’adapter. En outre, il 

est plus nécessaire d’opter pour un quota de manière à ce que la formation entreprise pour le 

perfectionnement orienté vers les secteurs structurés jadis marginalisés ait au moins 25% à 30% 

des subventions du FAFPA. En conclusion, sans un encadrement du mécanisme de l’offre et 

des quotes-parts, des risques de s’éloigner des objectifs majeurs existeraient et pourront 

contribuer à affaiblir la notoriété du Fonds et créer des opportunités de créations d’institutions 

comme le presse le CNPB. 
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CHAPITRE 5 : ETAT DES LIEUX DU DISPOSITIF DE SUIVI-

EVALUATION ET LA COMPLEMENTARITE DU FAFPA AVEC LES 

AUTRES FONDS 

5.1. Etat des lieux du dispositif de suivi-évaluation 

Le suivi-évaluation est un outil de gestion qui permet de rendre compte de l’utilisation des 

ressources et de juger de l’efficacité des résultats, offrant ainsi une assise solide pour la prise de 

décisions. Il s’agit d’un processus continu de collecte systématique d’informations, selon des 

indicateurs choisis, visant à fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes d’une action de 

développement en cours des éléments sur les progrès réalisés, les objectifs atteints et 

l’utilisation des Fonds alloués. 

Le service de suivi-évaluation est consacré par l’arrêté n°007/MTEJ/MEF du 18/04/2005 

portant document cadre d’intervention du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage (FAFPA).  

5.1.1. L’organisation et le fonctionnement du service 

Le service de suivi-évaluation dans ces attributions est chargé de : 

- suivre et évaluer les actions de formation ; 

- en rapport avec la DGFP et la DGESS ; 

- mener les études pour orienter le décideur ; 

- produire les rapports périodiques ; 

- analyser les projets de formation ; 

- mesurer l’impact du Fonds à travers les actions post formation.  

Le suivi-évaluation travaille avec les autres services depuis la conception jusqu’à l’évaluation 

des actions post-formation. 

Dans le cadre de ses attributions, un suivi des activités est organisé pour appuyer les cibles ou 

bénéficiaires pour la mise en œuvre de leur projet de formation. Le document cadre 

d’intervention décrit les activités de suivi. De 2011 à 2014, le FAFPA a financé 777 actions de 

formation soit en moyenne 194 actions de formation nécessitant pour chacune d’elle, trois 

actions de suivi. 

Le service suivi-évaluation n’arrive pas à suivre toutes les actions de formation engagées même 

avec l’appui des antennes régionales. S’il est évident que le suivi organisé au cours de 
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l’instruction du dossier ou en début de formation est généralement assuré, il reste entendu que 

le suivi post-formation n’est pratiquement pas effectué. 

5.1.2. Les forces du dispositif de suivi-évaluation 

Le service suivi-évaluation est toujours présent, même s’il a du mal à assurer ses missions. 

Depuis la création du Fonds, la préoccupation liée au suivi-évaluation a toujours été prise en 

compte dans le fonctionnement de l’institution. L’adoption du PDI et l’amélioration du statut 

du Fonds devra consacrer plus de moyens aussi bien humains, matériels et financiers pour 

mieux s’inscrire dans une démarche qualité. 

5.1.3. Les faiblesses du dispositif de suivi-évaluation 

Un manque de définition du champ d’action du suivi, et d’analyse des compétences des acteurs 

en suivi diminue l’efficacité du système de suivi-évaluation du FAFPA. Ainsi, au FAFPA 

plusieurs facteurs concourent à la faiblesse du dispositif de suivi-évaluation. Il s’agit de la 

mauvaise compréhension du rôle, des modalités et des enjeux du suivi-évaluation. En effet, les 

productions d’informations concernent surtout les aspects de formation au détriment d’autres 

types d’informations nécessaires à la bonne analyse de l’impact. Il y a également que le service 

suivi-évaluation ne s’inscrit pas dans une démarche qualité totale. Cela se traduit par le fait que 

le suivi ne concerne pas tous les champs classiques de suivi-évaluation. Il s’agit principalement 

du contexte dans lequel la formation se déroule et les processus mis en œuvre par le FAFPA 

pour obtenir les réalisations souhaitées. 

5.2. Analyse de la complémentarité du FAFPA avec les autres Fonds du MJFIP 

Les programmes publics de promotion de l’emploi sont le plus souvent conçus et mis en œuvre 

séparément sans tenir compte de la nécessité d’harmoniser certaines pratiques pour éviter les 

conflits d’intérêt et tirer profit des complémentarités, afin d’avoir plus d’impact. En effet, il n’y 

a pas de connexion entre les programmes de formation professionnelle et les Fonds de 

financement. Par conséquent, les jeunes formés en entreprenariat et dans les métiers par le 

FAFPA ne peuvent accéder directement au financement du FAPE ou du FASI. Pour ce qui est 

du FAIJ, ils se trouvent dans l’obligation de refaire la formation en entreprenariat ; condition de 

financement auprès dudit Fonds. 
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5.2.1. Les multiples priorités des Fonds du MJFIP 

Tous les quatre (04) Fonds ont pour mission prioritaire la formation et/ou le financement des 

agents du secteur formel et informel. Ils ont donc comme caractéristique première d’être des 

Fonds de création d’emplois avec pour ambition de contribuer au développement socio-

économique du Burkina Faso. Mais lorsqu’on analyse les diverses actions financées par les 

Fonds, on trouve dans tous les Fonds des actions visant soit l’insertion des jeunes dans l’emploi 

au moyen de l’apprentissage, soit la formation de populations en manque évident de 

qualifications professionnelles. 

Si tous les Fonds sont d’abord nés pour soutenir le secteur privé, ils ont élargi au fur et à 

mesure leurs interventions à des actions de formation à l’emploi et à des publics vulnérables 

face au monde du travail. La plupart d’entre eux cumule les trois rôles de Fonds de formation 

en entreprise, de Fonds de formation préalable à l’emploi et même, pour certains, de Fonds 

d’équité en direction de publics vulnérables. Mais ce cumul n’est pas toujours évident car il 

présuppose des moyens conséquents tant au niveau du financement que de l’expertise. Or, les 

moyens disponibles ne permettent pas de remplir ces trois rôles de façon adéquate. 

La spécificité du FAFPA est qu’il est un Fonds prioritairement axé sur le renforcement des 

compétences des employés au travail, des jeunes en phase de professionnalisation et des actifs 

en phase de création d’activités. Etant donné ces missions, ce Fonds présente plusieurs 

spécificités par rapport aux autres Fonds. Ainsi, la complémentarité du FAFPA avec les autres 

Fonds est très faible et des efforts devront être déployés dans ce sens en vue d’améliorer leur 

efficacité et leur impact en termes de création d’emplois et de productivité. 

5.2.2. Les contraintes organisationnelles des Fonds 

En principe, on devrait s’attendre à ce que les projets de formation soutenus par le FAFPA 

débouchent, au moins pour certains d’entre eux, sur des initiatives conduisant à la création 

d’activités économiques bénéficiant des appuis financiers des trois autres Fonds. Or, il n’en est 

rien. Les responsables des Fonds sont conscients de cette situation bien que les Fonds 

poursuivent les mêmes missions. On remarque toutefois certaines exceptions.  

Ainsi, le FAFPA et le FAIJ financent ponctuellement la formation de promoteurs relevant du 

FAPE. Cela étant, les bénéficiaires des formations appuyées par le FAFPA ne peuvent se 

prévaloir d’un financement FAIJ, FAPE, ou FASI. De même, la formation à l’entrepreneuriat 

assurée par le FAIJ (dans le cadre du Programme de formation de 5 000 jeunes par an (PFE)) 
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ne donne pas droit à un soutien financier du FAPE ou du FASI. Par ailleurs, les candidats au 

financement du FASI dont les besoins sont supérieurs à 1,5 million de FCFA ne sont pas 

orientés vers le FAPE, qui aurait dû être leur partenaire financier naturel. 

Dans le même ordre d’idée, on peut noter que le FAIJ a des relations de partenariat formalisées 

avec l’Ecole Nationale de la Santé Animale (ENASA) à Ouagadougou pour la formation des 

promoteurs de projets du secteur de l’élevage. Il en va de même pour les promoteurs de projets 

agricoles, qui bénéficient également d’une formation technique au Centre agricole de 

Matourkou à Bobo-Dioulasso. Cette situation aurait été meilleure s’il y avait une coordination 

qui orientait directement les formés du FAFPA vers les Fonds de financement. 

Enfin, il convient de souligner que, chaque année, le PFE/FAIJ passe des contrats de formation 

avec les bureaux d’études pour la formation à l’entrepreneuriat et à l’appui à l’élaboration des 

plans d’affaires. Le FAPE, pour sa part, entretient des relations formalisées avec l’Agence 

Nationale pour l’Emploi (ANPE) pour le montage des dossiers des promoteurs qui le 

souhaitent, selon un canevas établi conjointement par le FAPE et l’ANPE. De même, le FAPE 

entreprend également des démarches pour instaurer une coopération avec l’ENASA pour la 

formation des promoteurs agropastoraux. Ces relations de partenariat avec les institutions 

locales demeurent toutefois insuffisantes et devraient être renforcées, au risque d’aggraver 

encore l’éloignement des Fonds vis-à-vis des bénéficiaires, leur gestion et les prestations étant 

encore très centralisées dans la capitale. 

5.2.2.1. Les contraintes financières des Fonds 

Les quatre (04) Fonds ne peuvent véritablement planifier, organiser et assurer leurs 

interventions que s’ils disposent à temps des ressources financières qui leur sont allouées dans 

la loi de finances. Or, les Fonds présentent des faiblesses dans la mobilisation de leurs 

ressources, tant en termes de volume des crédits disponibles qu’en termes de délais 

d’engagement. 

En ce qui concerne le FAFPA, alors que dans la plupart des pays ayant mis en place des Fonds 

de formation professionnelle, le financement est assuré par la rétrocession de tout ou partie du 

produit de la Taxe Patronale et d’Apprentissage (ou de formation professionnelle) payée par les 

entreprises qui y sont assujetties, en vue d’appuyer la formation professionnelle des travailleurs 

et le développement de l’apprentissage, la situation est différente au Burkina Faso. En effet, le 

budget du FAFPA est alimenté par une subvention dans le cadre du budget général de l’Etat, 
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sans lien avec le produit de la TPA. Alors que la rétrocession totale ou partielle du produit de 

cette taxe parafiscale est clairement identifiable et présente, nolens volens, un caractère 

pérenne, il n’en est pas de même avec une subvention dont le volume peut varier fortement 

d’une année sur l’autre en fonction de la régulation centrale du budget imposée par le MEF 

(actuel MINEFID : Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement).  

Le résultat est frappant : la subvention de l’Etat au FAFPA n’a représenté en 2014 que moins 

de 5 % du produit de la TPA, soit 200 millions de FCFA contre près de 5,5 milliards de FCFA 

pour le produit de la TPA. Si le principe de l’unicité du budget de l’Etat est un principe cardinal 

régulièrement évoqué par le MEF pour s’opposer à ce que tout ou partie du produit de la TPA 

soit versé directement ou indirectement au FAFPA, on doit toutefois souligner l’écart très 

important entre la subvention versée au FAFPA et le produit de la TPA – ce qui, faut-il le 

préciser, n’est guère incitatif pour les entreprises assujetties à cette TPA. Des efforts devraient 

être faits pour mieux doter le FAFPA, notamment en clarifiant la destination du produit ou 

d’une partie du produit de la taxe d’apprentissage. 

Le FAFPA doit par ailleurs faire face à un certain nombre de contraintes qui lui sont 

spécifiques. Les champs d’intervention du Fonds sont devenus trop vastes et trop diversifiés. 

S’il existe en effet au Burkina Faso une liste officielle des métiers et professions, les soutiens 

du Fonds n’y font pas véritablement référence.  

Plus généralement, le FAFPA n’a pas réellement réussi à mettre en place une « ingénierie de la 

formation » qui, pour chacune des actions devant bénéficier d’un cofinancement du Fonds, 

aurait apporté son appui à la détermination du contenu, de la durée et des modes 

d’administration de la formation. Cette lacune semble due au fait que la Chambre des métiers, 

de création très récente, n’est pas encore véritablement en mesure d’intervenir efficacement.  

De même, les partenaires sociaux et leurs organisations professionnelles interviennent très peu 

dans le processus décisionnel du FAFPA, même s’ils font partie des organes dirigeants. Le 

résultat est que le FAFPA peut recevoir des demandes non exécutables par manque d’expertise 

en interne pour évaluer et suivre l’opération ou en externe pour les exécuter. 

5.3. De la nécessité de reformer les Fonds Nationaux 

Les données et les entretiens recueillis révèlent une faible, voire une absence de relations entre 

les Fonds en termes de complémentarité. Cependant, plusieurs éléments permettent d’affirmer 
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qu’il existe des similitudes en matière de recouvrement notamment entre le FAIJ et le FASI 

d’une part, et le FAPE d’autre part.  

Certaines actions des Fonds conduites durant la période 2007-2014 étaient susceptibles d’être 

financées simultanément par plus d’un seul instrument financier, ce qui nécessite d’établir 

préalablement des lignes de partages claires afin de déterminer les conditions d’interventions 

des différents Fonds. Ainsi, des zones de chevauchement ont été identifiées dans le FAIJ et 

celles du FAPE et du FASI sur les principales thématiques de financement. Ces zones de 

chevauchement ainsi que les conditions de complémentarité entre Fonds sont rappelées et 

précisées ci-après. 

Pour ce qui concerne la complémentarité entre le FAFPA et les autres Fonds, des règles de 

complémentarités ont été déterminées pour deux champs d’intervention des Fonds : 

l’organisation interne des Fonds et les cadres de concertation au niveau national et régional. 

Dans un souci de complémentarité et de cohérence, un comité de suivi commun à tous les 

Fonds du ministère pourra être mis en place au niveau central pour le suivi des priorités 

nationales cofinancées par le FAIJ, le FASI, le FAPE et le FAFPA. En outre, des comités 

régionaux pourront être créés pour rendre l’intervention des Fonds visible et transparente au 

niveau régional, compte tenu de la très large nécessité de déconcentration des crédits ; il doit 

également faciliter la circulation de l’information, la concertation et le dialogue entre les 

acteurs régionaux concernés par l’intervention du ministère sur les questions d’emploi, de 

formation et d’insertion professionnelle. 

Le FAFPA à sa création avait comme mission principale de financer la formation 

professionnelle continue et la formation par  apprentissage avec comme slogan : « le 

développement commence par la formation ». Un bilan après plusieurs années de mise en 

œuvre permet de constater des évolutions notables mais laisse transparaitre des contraintes qu’il 

faudrait travailler à lever. Par conséquent, le FAFPA devrait revoir la conception et la gestion 

des bases de données qui présente des insuffisances majeures. En effet, il est difficile en l’état 

actuel de dessiner le profil réel des bénéficiaires des Fonds pour un exercice de prévision 

macroéconomique. Ces bases de données n’ont pas toujours été pensées avec toutes les 

variables dignes d’intérêts analytiques, ce qui limite l’action par la suite du fait qu’on ne peut 

pas les inventer ou bien les improviser après coup.  
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Nous recommandons que le FAFPA travaille à concevoir un masque de saisie d’une base 

incluant les variables sur le profil des bénéficiaires, le type de formation, les branches 

d’activités, la région, la province, la commune, la durée de la formation, le statut des 

entreprises créées, le nombre d’employés et leurs statuts, les rémunérations, etc. Toutefois, la 

gestion de cette base et son actualisation seront d’une importance capitale car à quoi servirait 

une base de données non actualisée. Pour ce faire il est recommandé que la direction en charge 

du suivi-évaluation travaille en étroite collaboration avec les autres directions de manière à 

optimiser les informations collectées et à mieux les renseigner. 

De plus, l’analyse des données collectées permet de constater une faible complémentarité entre 

les Fonds. En effet, quoiqu’ayant presque les mêmes ambitions définies par les politiques 

gouvernementales et dépendant de la même tutelle technique, avec des prestations qui auraient 

pu être complémentaires, les Fonds fonctionnent individuellement. Pour le peu d’actions de 

collaborations souvent informelles, la complémentarité n’a pas été assortie de réflexions mûries 

avec des activités clairement définies. Ainsi, tous les acteurs et les bénéficiaires voient la 

nécessité de la complémentarité, sans pour autant la concrétiser et cela surtout au niveau 

ministériel.  

Il serait judicieux de tenir une table ronde des différents Fonds avec les cadres du MJFIP afin 

de jeter les bases d’une réflexion sur la complémentarité des Fonds ; cela éviterait les doubles 

emplois et participerait du même coup à la concrétisation des guichets uniques et à la 

mutualisation des ressources ; gage de l’atteinte efficiente des missions et par effets 

d’entrainement les objectifs de politiques gouvernementales. Aussi, au niveau ministériel il 

serait plus que nécessaire de créer un organe de suivi-évaluation des Fonds qui aurait le mérite 

d’accompagner les Fonds pour l’identification des besoins et servirait de cadre de vérification 

de la mise en œuvre effective des actions de complémentarités. 

De l’analyse globale des actions du FAFPA, plusieurs contraintes pèsent sur le Fonds mais 

c’est surtout les contraintes financières qui limitent son efficacité. En effet, les ressources 

financières demeurent le nerf de la guerre du FAFPA comme cela a été largement démontré 

dans les développements passés du rapport. Cette forte dépendance des ressources publiques 

peut miner à terme la confiance au FAFPA, si les retards dans l’exécution des projets ne 

trouvaient pas une solution. Par conséquent, on pourrait imaginer un financement du FAFPA 

par une grande partie de la Taxe Patronale et d’Apprentissage et des appuis des autres Fonds 

sur la base des marges collectées sur les prêts remboursés surtout si le mécanisme de la 
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complémentarité était actionné. Les trois autres Fonds pourront se financer sur la base 

d’emprunts obligataires levés sur le marché financier régional de l’UEMOA. Partant du 

principe que si le taux de remboursement moyen est très élevé, l’emprunt coûtera alors 

faiblement au budget de l’Etat dans la période de remboursement de cet emprunt. Ce 

mécanisme nous semble plus simple et même plus supportable pour le budget de l’Etat. Cette 

possibilité de financement interne ou sous-régional éviterait les retards et les longs délais. On 

pourrait par ce biais procéder à la hausse des taux d’intérêt des Fonds pour tenir compte de la 

réalité et amortir les emprunts de l’Etat au profit des Fonds.  

Pour les autres aspects les tableaux suivants résument les principales contraintes et proposent 

des recommandations spécifiques à chaque niveau à même d’atteindre efficacement les 

missions et les objectifs de politique du gouvernement burkinabè. 
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5.4. Synthèse des principales contraintes majeures et recommandations 

5.4.1. Les contraintes majeures 

Composante Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Organisation et 

fonctionnement 

Gouvernance 

 Le nouveau statut d’EPE donne au 

Fonds une plus grande autonomie 

dans la gestion ; 

 

 Le PDI adopté inscrit les missions 

du Fonds dans une vision à long 

terme et constitue un véritable 

outil de planification stratégique ; 

 

 Le Conseil d’Administration 

tripartite devant garantir une 

transparence dans la gestion ; 

 

 La déconcentration du Fonds qui 

lui donne une dynamique 

transversale; 

 

 La faiblesse des ressources 

humaines ne permet pas un 

fonctionnement conséquent 

des services surtout avec son 

érection en EPE ; 

 

 La participation minoritaire 

des professionnels dans le 

Conseil d’Administration ; 

 

 Le nombre important des 

représentants de l’Etat ne 

garantit pas une gestion 

partenariale ; 

 

 Le système d’information et 

gestion est non complet et pas 

régulièrement actualisé 

 

 Le faible suivi des indicateurs 

et l’absence de leur évaluation 

ne permet pas de disposer des 

données nécessaires à la prise 

de décisions stratégiques ; 

 La disponibilité des 

partenaires financiers 

conscients du rôle et des 

missions du Fonds dans la 

mise en œuvre de la 

PN/EFTP ; 

 

 La PNEFTP et son Plan 

d’action qui inscrit le 

FAFPA comme instrument 

financier de mise en 

œuvre ; 

 

 L’existence d’un réseau 

national public et privé 

capable d’accompagner un 

développement conséquent 

de la formation 

professionnelle ; 

 Le changement fréquent du 

premier responsable (DG) 

du FAFPA constitue une 

menace pour l’atteinte des 

résultats ; 

 

 L’absence d’un mécanisme 

de coordination de la 

PN/EFTP pour fédérer les 

dispositifs de formation 

innovants (Apprentissage 

dual, alterné) et présenter 

le Fonds comme 

l’instrument de 

financement de la PN ; 

 

 La PN-EFTP a prévu la 

mise en place d’une 

structure de coordination 

pour son pilotage ; 

L’absence de cette structure 

assurant un leadership dans 

le domaine constitue une 

véritable menace pour le 

FAFPA qui en est 

l’instrument financier ; 
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Composante Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 La part importante du 

financement assurée par 

des Partenaires Techniques 

et Financiers étrangers ; 

 

 L’absence d’autonomie de 

gestion des centres publics 

pour accompagner la mise 

en œuvre conséquente des 

appels à projets ; 

Pertinence 

 L’outil « Appel à Projets » adopté 

par le Fonds permet de mieux 

mobiliser les porteurs de projets 

autour de projets de formation de 

qualité ; il devra contribuer à mieux 

structurer le dispositif de formation 

et l’amélioration de leurs capacités 

d’accueil ; 

 Les actions de formation soutenues 

s’inscrivent dans la dynamique du 

développement des secteurs 

prioritaires retenus par le CES ; 

 Le Fonds continue à financer 

sur les ressources nationales 

des filières non inscrites dans 

les priorités de la PN/EFTP ; 

 L’insuffisance de 

développement des offres de 

formation et absence d’un 

mécanisme de financement 

pour certains types de 

bénéficiaires ; 

 Le traitement des dossiers se 

fait à Ouagadougou, ce qui 

alourdit la procédure ; 

 L’existence de partenaires 

techniques capables 

d’accompagner la mise en 

œuvre de certaines 

missions du Fonds 

 L’intérêt grandissant du 

gouvernement à appuyer 

le FAFPA ; 

 L’articulation renforcée 

avec les PTF par le 

refinancement et les 

partenariats stratégiques ; 

 L’absence de cadres de 

concertation avec certains 

Fonds dans la dynamique de 

la mutualisation pour une 

réduction des coûts de la 

formation ; 

 La pléthore de structures 

isolées sans appui 

technique ou sans masse 

critique d’activités pour 

être viables. 

Efficacité 

 Les actions financées par le Fonds 

s’inscrivent dans le développement 

des secteurs jugés prioritaires dont 

les acteurs sont placés au cœur de la 

mise en œuvre ; 

 L’intégration et prise en compte 

effective du genre à travers 

l’inclusion des minorités ; 

 Le champ d’intervention très 

large du Fonds contribue à 

émietter les résultats (près 

missions). Certaines missions 

ne sont pas financées et d’autres 

sont sous-financées comme le 

cas des PFE ; 

 L’insuffisance de compétences 

(sociologue, statisticien, 

communicateur, économiste, 

ingénieur en formation, etc.) 

Le processus de transfert des 

compétences de l’Etat aux 

communes pourrait 

contribuer à l’atteinte des 

cibles dans toutes les 

régions ; 

 

 L’insuffisance de 

communication et 

d’information autour du 

Fonds, peu connu des 

jeunes et des 

bénéficiaires ; 

 

 L’insuffisance de stratégie 

d’autonomisation au niveau 

du FAFPA ; 
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Composante Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Efficience 

 Le choix des modes de formation 

« dual » ou « alterné » permet 

d’impliquer les professionnels dans 

la formation par le transfert d’une 

partie des dépenses sur l’entreprise. 

Ce qui permet de réduire le besoin 

global de financement. 

 La faiblesse des ressources 

financières allouées par l’Etat 

ne permet pas un financement 

conséquent de chaque 

mission ; 

 Le non reversement de la TPA 

collectée  

 L’absence d’une mercuriale 

des coûts entraîne des coûts 

très variés pour les mêmes 

formations 

 Certains coûts unitaires par 

filière sont élevés face aux 

coûts réalistes pratiqués sur le 

terrain 

Le PA de la PN-EFTP qui 

donne quelques éléments de 

coûts sur les différents 

parcours de formation donne 

une base d’évaluation des 

actions de formation dans la 

dynamique de leur 

efficience. 

 Le faible niveau de 

capitalisation des bonnes 

pratiques ; 
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5.5. Les recommandations 

Recommandations Contraintes 

1.1. Contribuer à asseoir le leadership d’une coordination 

de la PN / EFTP qui conduirait à un plaidoyer pour le 

reversement de la TPA. 

 

 Faiblesse des ressources financières allouées 

par l’Etat ne permet pas un financement 

conséquent de chaque mission ; 

 Non reversement de la TPA collectée. 

1.2. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau 

statut, améliorer le quota des participants des entreprises 

pour aller verticalement à une gestion partenariale qui 

garantit une transparence.  

 Participation minoritaire des professionnels 

dans le Conseil d’Administration ; 

 Nombre important des représentants de l’Etat 

ne garantit pas une gestion partenariale. 

1.3. Faire adopter le PDI par les instances de la tutelle 

technique et financière au travers d’un arrêté et le 

mettre en œuvre.  

 Système d’information et gestion non 

complet et pas régulièrement actualisé ; 

 Faible suivi des indicateurs et absence de 

leur évaluation ne permet pas de disposer des 

données nécessaires à la prise de décisions 

stratégiques. 

1.4. Conduire une étude autour de la gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences dans la dynamique 

d’asseoir un FAFPA performant au regard des 

missions qui lui sont dévolues. 

 Insuffisance de compétences (sociologue, 

statisticien, communicateur, économiste, 

ingénieur en formation, etc.) ; 

 La faiblesse des ressources humaines ne 

permet pas un fonctionnement conséquent 

des services surtout avec son érection en 

EPE. 

1.5. Doter les services techniques de ressources 

conséquentes notamment le suivi-évaluation pour 

s’inscrire dans la culture de la recevabilité et qui peut 

garantir l’atteinte des résultats du PDI. 

 La faiblesse des ressources humaines ne 

permet pas un fonctionnement conséquent 

des services surtout avec son érection en 

EPE. 

 

1.6. Relire le document d’intervention pour rationaliser les 

durées de traitement des dossiers et prendre en compte 

les différents parcours de formation mais aussi toutes 

les prestations du FAFPA. 

 Le traitement des dossiers se fait à 

Ouagadougou ;ce qui alourdit la procédure. 

1.7. Contribuer à la structuration des dispositifs innovants 

d’apprentissage (dual et alterné) par l’adoption d’outils 

partagés de mise en œuvre desdits dispositifs et des 

mécanismes de certification adaptés.  

 Le champ d’intervention très large du 

Fonds contribue à émietter les résultats ; 

 Certaines missions ne sont pas financées et 

d’autres sont sous-financées comme le cas 

des PFE ; 

 L’absence d’un mécanisme de 

coordination de la PN/EFTP pour fédérer 

les dispositifs de formation innovants 

(Apprentissage dual, alterné) et présenter 

le Fonds comme l’instrument de 

financement de la PN. 

1.8. Sur la base des ressources des PTF, engager 

l’opérationnalisation des autres missions du FAFPA, 

notamment l’appui à la création de nouvelles filières 

de formation au travers du partenariat public-privé. 

 Le champ d’intervention très large du 

Fonds contribue à émietter les résultats ; 

 Certaines missions ne sont pas financées et 

d’autres sont sous-financées comme le cas 

des PFE. 

1.9. Poursuivre les études sectorielles en vue de définir de 

nouvelles filières porteuses. 
 Insuffisance de développement des offres 

de formation. 
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Recommandations Contraintes 

1.10. Revoir la stratégie de communication autour du Fonds 

en impliquant les associations  de  jeunes pouvant 

servir de relais communautaires. 

 Insuffisance de communication et 

d’information autour du Fonds, peu connu 

des jeunes et des bénéficiaires. 

1.11. Améliorer les performances des antennes régionales 

sur la base du processus de transfert des compétences 

de l’Etat aux collectivités territoriales. 

 Le traitement des dossiers se fait à 

Ouagadougou. Ce qui alourdit la 

procédure. 

1.12. Prévoir un partenariat avec des bureaux d'expertise 

privés pour assurer le contrôle qualité des formations 

financées par le FAFPA. 

 

1.13. Conduire une étude sur les coûts des prestations du 

FAFPA pour asseoir une bonne base de comparabilité 

des coûts dans la dynamique d’optimiser les résultats. 

 L’absence d’une mercuriale des coûts 

entraîne des coûts très variés pour les 

mêmes formations. 

 

1.14. Travailler à réduire les coûts unitaires de formation par 

filière par le financement d’ateliers de production et la 

valorisation des chantiers écoles dans les centres de 

formation. 

 Certains coûts unitaires par filière sont 

élevés face aux coûts réalistes pratiqués 

sur le terrain. 

1.15. Améliorer le montant des ressources allouées au 

perfectionnement des travailleurs des entreprises. 
 Faiblesse des ressources financières 

allouées par l’Etat ne permet pas un 

financement conséquent de chaque 

mission ; 

 Insuffisance du financement pour certains 

types de bénéficiaires notamment les 

entreprises. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les résultats de l’évaluation contribuent à rationaliser la prise de décision et justifier la 

réorientation des axes stratégiques. Ils permettent également d’analyser la manière dont les 

politiques sont réellement mises en œuvre, de repérer les points faibles, les lacunes, les 

pratiques prometteuses, de choisir des solutions de remplacement pour améliorer l’exécution 

et d’obtenir des indications claires sur leurs résultats et impacts pour les parties prenantes du 

secteur. 

Au Burkina Faso, le secteur de la formation professionnelle et de l’apprentissage se développe 

du fait du retard accumulé dans la scolarisation et l’alphabétisation des générations actives 

actuellement, et de la nécessité d’améliorer les compétences. Le Fonds d’Appui à la 

Formation Professionnelle et à l’Apprentissage travaille à combler ce déficit en formation 

surtout pour les populations rurales.  L’analyse des informations recueillies à divers niveaux 

permet de constater que le FAFPA connaît des difficultés liées à son mode opératoire, à son 

mécanisme de financement et à sa gouvernance. En effet, les formations délivrées par le 

FAFPA via les promoteurs et les prestataires procèdent d’une approche par la demande : ils 

disposent de formation que les demandeurs potentiels ou groupes cibles sollicitent en fonction 

de leurs besoins. Ce faisant, les résultats quoique intéressants quantitativement peuvent mal 

cadrer avec les priorités gouvernementales ou les objectifs des documents de politiques 

nationales.   

Dès lors, il y a lieu d’inverser la donne en procédant par une approche par l’offre : le FAFPA 

devrait établir son offre de formation en fonction des secteurs prioritaires, des zones à 

promouvoir, du genre et d’un certain nombre de variable d’intérêts. C’est une des conditions 

qui permettrait au Fonds de mener à bien sa mission de façon efficace.  

Pour ce qui est du mécanisme de financement, les entretiens et l’examen des différents 

rapports permettent de constater une forte dépendance du FAFPA sur les ressources 

extérieures notamment des Partenaires Techniques et Financiers. Par conséquent, la faible 

subvention de l’Etat est l’une des contraintes majeures ou déterminantes de tout le processus 

tels que les retards dans les délais d’exécution, les limites des besoins de formations, la qualité 

des services avant, pendant l’exécution des projets, le faible niveau atteint par rapport à la 

population cible. Ceci dans la mesure où les Partenaires Techniques et Financiers sont surtout 

dans une dynamique de financement des activités au profit des bénéficiaires directs et ne 

prennent pas en compte les aspects liés au fonctionnement qui doivent être du ressort de 

l’Etat. 
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En matière de gouvernance du FAFPA, on constate des efforts certains du personnel de 

répondre aux missions et d’atteindre les objectifs fixés. Du reste, les mouvements permanents 

des premiers responsables sont de nature à ne faciliter la bonne exécution des activités et cela 

est déploré à la fois par les Partenaires Techniques et Financiers que les acteurs de la société 

civile  et bénéficiaires des actions du FAFPA. Il serait par conséquent judicieux de trouver un 

mécanisme de pérennisation sur une période de trois (03) à cinq (05) ans des premiers 

responsables notamment le Directeur Général. 

En définitive, outre les recommandations d’ordre opérationnel, les propositions vont dans le 

sens du maintien et de la consolidation du FAFPA avec toutefois, un accent particulier qui 

devrait être mis sur la nécessité pour l’Etat de trouver un dispositif efficace susceptibles de 

prendre le relais dans le financement des activités des apprenants à moyen terme. De plus, il y 

a la nécessité que l’Etat revoit à la hausse la subvention annuelle par le reversement de plus de 

75% de la Taxe Patronale et d’Apprentissage au FAFPA. Cette rétrocession partielle pourrait 

se traduire comme dans certains pays par l’introduction dans la Loi de finances de l’Etat et 

l’ouverture d’un compte spécial dédié au Trésor. Ce mécanisme permettra au FAFPA 

d’opérer les réformes indispensables à l’approfondissement et à l’extension des impacts du 

Fonds sur les bénéficiaires qui sont déjà bien visibles, mais surtout sur le développement 

socio-économique du Burkina Faso par la pérennisation et la généralisation des effets.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

Structure Nom & Prénoms Fonction 

ANPE  YAMEGO Eric Chargé de mission 

AFD 
SAWADOGO/ZOURE 

Anne Marie 
Chargé de mission 

LUX DEV MILLOGO Josaphat LUX-DEV 

FAFPA PARE Bakary   Chef de service comptable 

FAFPA SANGARE / TOU Marie 
Chef de service de formation aux secteurs non 

structurés 

FAFPA OUEDRAOGO Adrien Chef Audit Interne 

FAFPA OUEDRAOGO Alexandre Chargé de mission 

FAFPA BASSONO Scholastique  Chef de service de relations avec les entreprises 

FAFPA KABORE Margueritte  Chargée de Communication 

FAFPA ILBOUDO Ablassé Chef d’antenne Ziniaré 

FAFPA TINGUERI Guidala Chef d’antenne Dori 

FAFPA TOURE Gaoussou PCA du FAFPA 

FAFPA BADO Paul Chef Service Suivi-Evaluation 

FAFPA TAPSOBA Pulchérie Directrice Générale 

FAFPA BI-ILA Jean Bénédicte Chef d’antenne Manga 

FAFPA BAZIE Isso Simplice 
Chef d’antenne Fada 

 

FAFPA KABORE Boukari Chef d’antenne Tenkodogo 

FENABF BADO Benoit  Chargé de programmes Education et formation 

FENOP SANOU Issouf Coordonnateur national 
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Annexe 2 : L’échantillonnage 

La détermination de la taille de l’échantillon s’est faite en appliquant la formule : 

𝑛 = (
𝑧

𝐸
)

2

𝑝(1 − 𝑝) 

Nous avons pris 50% pour la valeur de p (ce qui donne une taille maximale), la marge 

d’erreur E a été fixée à 4% et le niveau de confiance à 95% (ce qui donne z=1,96). Lorsqu’on 

introduit toutes ces données dans la formule ci-dessus on obtient une taille d’échantillon égale 

à 600 individus. 

Mais comment choisir ces personnes formées ? Si le FAFPA disposait d’une liste nominatives 

de toutes les personnes formées (avec le contact) on aurait tiré de façon aléatoire notre 

échantillon parmi l’ensemble des formés. Malheureusement, cette liste n’existe pas. Alors 

nous sommes donc passés par les promoteurs pour avoir les formés ou bénéficiaires directs. 

Nous avons décidé de retenir 10 formés par promoteur : il nous faut donc 60 promoteurs pour 

avoir nos 600 formés. Pour ce qui est des prestataires, nous en avons retenu 40. Au total, nous 

nous retrouvons avec un échantillon de 700 individus (toutes catégories confondues) à 

enquêter, réparti selon le tableau 3. 

Tableau 22 : Echantillon de l'étude 

Région Promoteurs Prestataires Apprenants 

Boucle du Mouhoun 4 3 40 

Cascades 4 3 40 

Centre 8 4 80 

Centre-Est 4 3 40 

Centre-Nord 4 3 40 

Centre-Ouest 6 3 60 

Centre-Sud 4 3 40 

Est 4 3 40 

Hauts-Bassins 6 3 60 

Nord 4 3 40 

Plateau Central 4 3 40 

Sahel 4 3 40 

Sud-Ouest 4 3 40 

Total  60 40 600 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 
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Tableau 23: Répartition des enquêtés par région selon le type de public cible 

Région Promoteurs Prestataires Apprenants Total 

Boucle du Mouhoun 4 3 41 48 

Cascades 4 3 40 47 

Centre 6 7 79 94 

Centre-Est 4 2 40 46 

Centre-Nord 4 2 40 46 

Centre-Ouest 6 3 60 69 

Centre-Sud 3 1 30 34 

Est 4 3 38 45 

Hauts-Bassins 6 2 59 67 

Nord 4 4 42 50 

Plateau Central 4 1 40 45 

Sahel 4 2 40 46 

Sud-Ouest 4 - 40 44 

Total  57 33 589 679 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Tableau 24 : Taux de réponses 

Public cible Echantillon Réalisation Taux de réponse 

Promoteurs 60 57 95,0 

Prestataires 40 33 82,5 

Apprenants 600 589 98,2 

Total 700 679 97,0 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

Tableau 25 : Répartition des apprenants enquêtés par région selon le type de 

questionnaire 

Région 
Type de questionnaire 

Total AGR Formation initiale Perfectionnement 

Boucle du Mouhoun 10 11 20 41 

Cascades 20 10 10 40 

Centre 24 10 45 79 

Centre-Est 20 20 - 40 

Centre-Nord 40 - - 40 

Centre-Ouest 50 10 - 60 

Centre-Sud 30 - - 30 

Est 12 - 26 38 

Hauts-Bassins 19 10 30 59 

Nord 36 6 - 42 

Plateau Central 40 - - 40 

Sahel 30 10 - 40 

Sud-Ouest 20 10 10 40 

Total 351 97 141 589 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 
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Tableau 26: Répartition des apprenants enquêtés par région selon le genre 

Région 

Sexe de l'apprenant 

Total Effectif Homme Femme 

Boucle du Mouhoun 34,1 65,9 100,0 41 

Cascades 55,0 45,0 100,0 40 

Centre 59,5 40,5 100,0 79 

Centre-Est 27,5 72,5 100,0 40 

Centre-Nord 30,0 70,0 100,0 40 

Centre-Ouest 16,7 83,3 100,0 60 

Centre-Sud - 100,0 100,0 30 

Est 26,3 73,7 100,0 38 

Hauts-Bassins 42,4 57,6 100,0 59 

Nord 21,4 78,6 100,0 42 

Plateau Central 20,0 80,0 100,0 40 

Sahel 10,0 90,0 100,0 40 

Sud-Ouest 27,5 72,5 100,0 40 

Total 31,1 68,9 100,0 589 

Source : à partir des résultats des enquêtes terrain (A.C.I/D-SA, 2015) 

 

Annexe 3 : Les statuts du FAFPA 
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Annexe 4 : Les coûts de la formation par région 

Région 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Boucle du Mouhoun 
19 388 524 NR  7 294 871 9 213 842 8 836 775 19 638 961 15 108 755 29 972 437 109 454 165 

Cascades 178 795 827 NR  24 474 794   13 301 796 9 464 916 25 784 974 22 502 571 274 324 878 

Centre 26 550 143 182 003 314 121 140 464 79 336 381 35 318 156 45 305 283 72 213 382 197 440 324 759 307 447 

Centre-Est   25 862 120 4 948 530 10 054 663 15 467 832 8 958 052 41 365 750 6 694 918 113 351 865 

Centre-Nord 1 032 500 11 426 950 2 584 100 NR  1 920 822 6 932 150 7 641 291 9 916 897 41 454 710 

Centre-Ouest 2 645 625 14 509 445 6 680 125 18 709 488 55 568 918 74 244 450 146 416 189 209 442 799 528 217 039 

Centre-Sud NR  4 023 900 2 220 630 NR  3 461 500 4 282 050 14 366 317 10 784 787 39 139 184 

Est NR  6 092 340 5 657 250 23 663 456 34 215 449 65 778 906 46 454 950 13 362 016 195 224 367 

Hauts-Bassins 40 768 172 29513988 19 538 044 17 040 198 38 092 396 79 337 567 45 820 402 65 887 512 335 998 279 

Nord 8 387 909 6 304 240 6 882 832 4 735 390 14 177 033 2 363 435 7 631 416 12 932 653 63 414 908 

Plateau Central 8 009 028 12 286 790 5 445 392 NR  538 250 6 536 469 8 789 407 25 014 690 66 620 026 

Sahel NR  NR  1 485 000 NR  3 559 600 3 765 400 17 946 086 19 651 927 46 408 013 

Sud-Ouest NR  NR  2 801 202 845 000 4 526 249 2 669 260 7 622 387 3 273 143 21 737 241 

Total général 285 577 728 292 023 087 211 153 234 163 598 418 228 984 776 329 276 899 457 161 306 626 876 674 2 594 652 122 
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Annexe 5 : Les bénéficiaires de formation par région 

Région 

 

2007 2008 2009 2010 

H F T H F T H F T H F T 

Boucle du Mouhoun           34    107    

       

141    NR NR NR 17       78      95           17              87    

                

104    

Cascades  NR NR NR NR NR NR          318    

           

80             398    NR NR NR 

Centre         846            769    1 615            986            783         1 769             794    

         

889    1 683     475            411    

                

886    

Centre-Est           42            168    

        

210              55            167            222                 1    

           

58               59           25            113    

                

138    

Centre-Nord           16               -      

          

16              85              33            118                -      

           

26               26    NR NR NR 

Centre-Ouest            -                35    

          

35            104              32            136               11    

         

127             138           78            278    

                

356    

Centre-Sud NR NR NR            -                48              48                -      

           

50               50    NR NR NR 

Est NR NR NR           93                 7            100               55    

           

81             136           87            164    

                

251    

Hauts-Bassins           80            505    

        

585            183              58            241               36    

         

179             215        113              88    

                

201    

Nord           63                 4    

          

67              41              20              61                -      

         

125             125           47              12    

                  

59    

Plateau Central           73              45    

        

118            142              58            200               17    

           

52               69    NR NR NR 

Sahel NR NR NR NR NR NR  -      35    35    NR NR NR 

Sud-Ouest NR NR NR NR NR NR 34      21    55      -                10    10    

TOTAL GENERAL 1 154    1 633    2 787     1 689    1 206         2 895    1 283    1 801     3 084         842    1 163     2 005    
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Annexe 5 bis : Les bénéficiaires de formation par région 

Région  2011 2012 2013 2014 Total 

H F T H F T H F T H F T H F T 

Boucle du Mouhoun 5 110 115 76 197 273 107 123 230 165 110 275 421 812 1233 

Cascades 225 80 305 55 142 197 137 152 289 91 127 218 826 581 1407 

Centre 276 249 525 158 279 437 324 344 668 654 831 1485 4513 4555 9068 

Centre-Est 24 158 182 36 144 180 294 285 579 21 108 129 498 1201 1699 

Centre-Nord 13 0 13 7 139 146 48 84 132 68 74 142 237 356 593 

Centre-Ouest 301 570 871 417 614 1031 302 991 1293 568 1453 2021 1781 4100 5881 

Centre-Sud 2 48 50 0 121 121 32 329 361 48 113 161 82 709 791 

Est 207 481 688 258 401 659 244 460 704 100 122 222 1044 1716 2760 

Hauts-Bassins 283 496 779 353 424 777 195 494 689 186 504 690 1429 2748 4177 

Nord 58 131 189 19 36 55 41 131 172 75 136 211 344 595 939 

Plateau Central 21 9 30 18 101 119 48 143 191 71 267 338 390 675 1065 

Sahel 0 128 128 0 116 116 59 254 313 33 146 179 92 679 771 

Sud-Ouest 14 66 80 20 55 75 50 81 131 4 23 27 122 256 378 

Total général 1429 2526 3955 1417 2769 4186 1881 3871 5752 2084 4014 6098 11779 18983 30762 
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Annexe 6 : Les grands domaines et filières de formation sous subvention du FAFPA 

SECTEUR FILIERE DE FORMATION COUT HOMME FEMME TOTAL COUT/AP 

CHAPEAU 1 

AGRICULTURE 

AGROALIMENTAIRE 

ENVIRONNEMENT 

Agriculture/Elevage 116 743 575      850    738    1 588    73 516    

Beurre de Karité et cosmétique 23 984 679         7      492     499     48 065    

Hygiène et restauration 40 799 591     101    383    484    84 297    

Le monde rural 20 286 935    321     51     372    54 535    

Protection de l'environnement et recyclage des déchets 9 054 671    21     9     30    301 822    

Saponification 163 566 606    222    4 412    4 634    35 297    

Transformation agroalimentaire 55 890 572    43    1 247    1 290    43 326    

Transformation du soumbala 13 159 840         -         347     347     37 925    

TOTAL 443 486 469    1 565    7 679    9 244    47 976    

CHAPEAU 2 

ELEVAGE 

Apiculture  920 400    2     8    10    92 040    

Aviculture villageoise 1 150 500    7    13    20    57 525    

Elevage de volaille 2 607 092    59     11     70    37 244    

Elevage des agoutis 1 152 380    13    19     32    36 012    

Embouche bovine 2 326 000     30       -       30    77 533    

Embouche porcine 1 458 500     95       -      95    15 353    

TOTAL 9 614 872    206    51       257    37 412    
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Annexe 6b : Les filières de formation 

CHAPEAU 3                          

ARTISANAT 

Coiffure et esthétique            175 810 333                     82            1 393            1 475            119 193    

Electricité moto                    534 750                     17                   -                   17               31 456    

Froid et climatisation              11 919 800                     66                    2                 68            175 291    

Coupe couture et broderie            633 114 707               2 025            3 571            5 596            113 137    

Maroquinerie                2 027 600                       5                 10                 15            135 173    

Mécanique automobile              36 302 914                   260                    3               263            138 034    

Mécanique deux roues              72 490 124                   875                 34               909               79 747    

Teinture et tissage            173 629 012                     28            2 437            2 465               70 438    

TOTAL        1 105 829 240               3 358           7 450         10 808            102 316    

CHAPEAU 4                                                 

BTP GENIE CIVIL 

Bâtiments et travaux publics              19 669 302                   135                    6               141            139 499    

Carrelage mosaïque                    575 000                      -                      1                    1            575 000    

Electricité bâtiment                6 377 450                     87                 13               100               63 775    

Forge                3 982 350                     45                   -                   45               88 497    

Mécanique              10 394 880                   168                    4               172               60 435    

Menuiserie bois              53 315 472                   319                 24               343            155 439    

Menuiserie métallique              18 742 608                   149                   -                 149            125 789    

TOTAL           113 057 062                  903                 48               951            118 882    

CHAPEAU 5                     

CULTURE TOURISME 

HOTELLERIE 

Culture                3 630 000                     17                    4                 21            172 857    

Apprentissage de langue (Anglai, et autres)                2 271 500                       5                    6                 11            206 500    

Musique & Cinéma              21 160 760                   150                 54               204            103 729    

TOTAL           27 062 260                  172                 64              236            114 671    
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Annexe 6c : Les filières de formation 

CHAPEAU 6                              

MINE ET ENERGIE 

Electricité-Electronique              29 097 530                   189                 12               201            144 764    

TOTAL           29 097 530                  189                 12              201          144 764    

CHAPEAU 7              

INFORMATIQUE & 

TELECOMMUNICATION 

Informatique et bureautique              30 066 981                   156                 98               254            118 374    

TOTAL             30 066 981                  156                 98              254          118 374    

CHAPEAU 8              

INGENIERIE FINANCIERE 

Approvisionnements et gestion des stocks                2 624 202                       7                    1                    8            328 025    

Gestion financière et comptable                1 687 400                       6                    1                    7            241 057    

Gestion, marketing et management            130 234 229                   900            1 040            1 940               67 131    

Management                9 490 150                   106                    2               108               87 872    

Marchés publics                4 720 000                       5                    6                 11            429 091    

Marketing et communication              16 140 609                   118                 78               196               82 350    

TOTAL           164 896 590               1 142           1 128            2 270              72 642    

 TOTAL SECTEURS PRIORITAIRES     1 923 111 004              7 502        16 518        24 020              80 063    

AUTRES FORMATIONS 

Autres              74 164 220                   464               626            1 090               68 041    

Efficacité Professionnelle              10 279 511                     76                 25               101            101 777    

Entreprenariat              17 416 580                   204               124               328               53 099    

Fixation des objectifs et performances                2 719 900                     25                    5                 30               90 663    

Formation continue             401 192 412               2 954            1 465            4 419               90 788    

Formation des formateurs            147 523 925                   221               160               381            387 202    

Gestion du temps                7 924 880                     95                 20               115               68 912    

Plaidoyer                    637 790                     10                 10                 20               31 890    

Soins sanitaires                9 681 900                     39                 18                 57            169 858    

TOTAL           671 541 118               4 088           2 453           6 541            102 666    

TOTAL  FINANCEMENT  2 594 652 122    11 590    18 971    30 561    84 901    

 

 


