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Sigles 
 
ACDI : Agence Canadienne de Développement  
ADR : Agents de Développement Rural  
ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi 
APC : Approche Par Compétences 
APCN/NEPAD : Agence de Planification et de Coordination du NEPAD 
ASFBD : Association Solidarité Franco-Burkinabé Duignien 
ASP : Agro-Sylvo-Pastoral 
BP : Brevet Professionnel 
BPT : Brevet professionnel de technicien  
BPTS : Brevet professionnel de technicien spécialisé 
BQP : Brevet de Qualification Professionnelle  
BTP : Bâtiment et Travaux Publics 
BUS : Bauern-Unternehmer-Schulung  
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle 
CAPES : Centre d’Analyse des Politiques Économiques et Sociales 
CCI-BF : Chambre de Commerce et de l’Industrie du Burkina Faso 
CEDRES : Centre d’Études, de Documentation et de Recherche Économiques et Sociales 
CES : Conseil Économique et Social 
CFOP : Centre de Formation et d’Orientation Professionnelles 
CFPO : Centre de Formation Professionnelle de Ouagadougou 
CNPB : Conseil National du Patronat Burkinabé  
CNEFP : Conseil National de l’Enseignement et de la Formation Professionnels 
CPR : Centre de Pormotion Rurale 
CQB : Certificat de qualification de base  
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 
CRFPZ : Centre Régional de Formation Professionnelle de Zignaré 
CSD : Cadre Sectoriel de Dialogue 
CSD/JFPE : Cadre Sectoriel de Dialogue/Jeunesse Formation Professionnelle et Emploi 
CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
DDEA : Direction de Développement de l’Entreprenariat Agricole 
DEP : Direction des Études Prospectives 
DGEFTP : Direction Générale de l’Enseignement et de la Formation Techniques et 
Professionnels 
DGESS : Direction Générale des Études Sectorielles et des Statistiques 
DGFP : Direction Générale de la Formation Professionnelle 
DGPER: Direction Générale de la Promotion de l’Économie Rurale,  
DGIE : Direction Générale de l’Insertion et de l’Emploi 
EFORD : Éducation-formation pour un développement endogène.  
EFTP : Enseignement et Formation Techniques et Professionnels 
EFTPA/GIZ/PDA : Projet d’Appui à l’Éducation et à la Formation professionnelle agricole 
ENF : Éducation Non Formelle 
ES-CEBNF : École Satellite-Centre d’Éducation de Base Non Formelle  
ET : Enseignement Technique 
FAIOPA : Fond d'Appui Institutionnel aux Organisations Professionnelles d'Artisans 
FAFPA : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 
FAIJ : Fond d’Appui aux Initiatives Jeunesse 
FAPE : Fonds d’Appui à la Promotion de l’Entreprenariat 
FASI : Fonds d’Appui au Secteur Informel  
FAR : Formation Agricole et Rurale  
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FENABF : Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso 
FIP : Formation Initiale Professionnalisante 
FMQ : Formation Modulaire Qualifiante 
FP : Formation Professionnelle 
FRAFPE : Fond Régional d’Appui à la Formation Professionnelle et l’Emploi  
IFODER : Institut de formation en développement rural 
IRSAT : Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies 
MAHRH : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
MARH : Ministère de l’Agriculture et des Ressources Halieutiques 
MCPEA : Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat 
MEBA : Ministère de l’Éducation de Base et de l’Alphabétisation 
MESSRS : Ministère de l’Enseignement Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique 
MFPRE : Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’État 
MJE : Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 
MD/EFTP : Ministre Délégué à l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels 
MEBF : Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
MENA : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
MESRSI : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation. 
MJFIP : Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 
ONEF : Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
OPA : Organisations Professionnelles Agricoles 
PA : Plan d’action 
PAA (2016) : Plan d’Action Annuel  
PAO : Plan d’Action Opérationnel 
PAPS (PN/EFTP) : Programme d’Appui à la Politique Sectorielle (Politique Nationale de 
l’Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels) 
PC/CFP : Programme de Construction/Centres de Formation Professionnelle  
PDAFA : Programme de Développement de l'Apprentissage et la Formation des Artisans 
PDCPR : Programme de dynamisation des centres de promotion rurale 
PEFOP: Plateforme d’Expertise en Formation Professionnelle 
PEJDC : Programme pour l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences   
PFM : Programme de Formation aux métiers  
PLD : Plan Local de Développement  
PNDES : Programme National de Développement Économique et Social 
PNE : Politique Nationale de l’Emploi 
PN/EFTP : Politique Nationale de l’Enseignement et de la Formation Techniques et 
Professionnels 
PPAAO : Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest  
PPP : Partenariat Public Privé 
PRFP: Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle  
PSCE : Programme Spécial de Création d’Emploi  
PSE : Politique Sectorielle de l’Education 
PSEF : Plan Sectoriel de l’Education et de la Formation 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
RESEN : Rapport sur l’État du Système Éducatif National 
ROA/EFTP : Réseau des Organisations Actives dans l’EFTP 
SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée pour un Développement Durable 
SNDEA : Stratégie Nationale de Développement de l’Entreprenariat Agricole 
SNFAR : Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale 
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SP/CNC Secrétariat permanent de la Commission nationale de certification  
SPONG : Secrétariat Permanent aux Organisations Non Gouvernementales 
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication 
TdR : Termes de Référence 
TPA : Taxe Professionnelle et d’Apprentissage 
TSAE : Techniciens supérieurs en agro entreprenariat.  
VAE : Valorisation des Acquis de l’Expérience 
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Résumé exécutif  
 
La présente étude intervient à la fin de la période de mise en œuvre du premier plan 
d’action de la politique nationale d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels du Burkina Faso et elle a été décidée dans la perspective de préparer au 
mieux le prochain plan d’action opérationnel de ladite politique pour la période 2017-2021. 
Les principales conclusions sur l’exécution du PA 2011-2015 de la PN/EFTP sont les 
suivantes : 

- le plan d’action 2011-2015 n’a pas pu remplir sa fonction de référentiel du fait d’un 
processus d’élaboration inachevé, d’insuffisances dans son contenu et d’un faible 
degré d’appropriation par les structures de mise en œuvre ; 

- la mise en œuvre par le dispositif national d’EFTP de mesures plus ou moins 
imputables à une volonté d’exécution du plan a produit des résultats quantitatifs 
plutôt décalés par rapport aux objectifs d’évolution des flux d’effectifs prévus au PA 
2011-2015, avec néanmoins des évolutions positives sur pratiquement chaque axe 
de la politique nationale, mais avec peu d’efficacité et une faible efficience ; 

- au terme de la période couverte par le plan d’action, le sous-secteur reste éclaté, 
sans véritable instance ni outils de suivi, sans coordination globale et ce malgré un 
dispositif institutionnel prévu par les textes ; 

- pourtant, le sous-secteur pourrait disposer de ressources proches de celles prévues 
au plan pour mettre en œuvre un dispositif capable d’accueillir près de 100 000 
apprenants, mais les faibles capacités d’absorption et d’exécution par les projets, 
programmes et structures tant publiques que privées constituent un obstacle qui 
réduit à la mobilisation de ces ressources; 

- l’essentiel des difficultés et insuffisances du dispositif national d’EFTP peut être 
imputé à son caractère étatique et centralisé, dominé par 2 départements 
ministériels peu enclins à travailler de concert, ni à jouer le jeu de la décentralisation 
fonctionnelle et territoriale. 

 
Le sous-secteur devrait maintenant s’atteler à reformuler et préciser les priorités en termes 
de flux d’effectifs et à les chiffrer de façon réaliste, à les faire partager et à répartir les 
contributions, composante par composante du dispositif national, en repérant les 
mutualisations possibles et les synergies à créer. Il s’agit aussi de convenir, avec les acteurs 
de la mise en œuvre des différentes composantes du système, des indicateurs qui 
pourraient être suivis à travers un tableau de bord unique analysé aussi bien  au niveau du 
comité technique du CNEFP qu’à celui des CDS concernés par le développement du capital 
humain voulu par le PNDES. Chaque composante ayant toute latitude pour mettre en place 
les réponses formation adéquates aux niveaux local, régional et national en s’appuyant sur 
des mécanismes et circuits financiers (qui restent à créer) capables d’amener les ressources 
jusqu’aux opérateurs de terrain, publics et privés, sur l’ensemble du territoire.  
 
Au demeurant, la manifestation permanente d’une volonté politique forte au plus haut 
niveau de la hiérarchie est nécessaire pour impulser un véritable engagement des différents 
acteurs impliqués et pour favoriser la synergie d’action. 
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Contexte et champ de l’évaluation 
 
Au terme de la période d’exécution du premier plan d’action pour la mise en œuvre de la 
politique nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels1, et avant 
le lancement d’un nouveau plan pour la seconde période de planification, les autorités 
burkinabé et les partenaires techniques et financiers qui appuient cette politique ont voulu 
évaluer les réalisations et les résultats de ce premier plan. 
 
La mission d’évaluation en charge de cette tâche s’est déroulée d’octobre à décembre 2016. 
Ce document en présente les principales conclusions.   
 
Après un court rappel de la méthodologie, le rapport est constitué de deux grandes parties, 
l’une sur le processus d’élaboration du PA 2011-2015, son contenu et son degré 
d’appropriation par les structures en charge de sa mise en œuvre et une seconde sur les 
résultats obtenus par le dispositif national d’EFTP par rapport aux objectifs du PA et aux 
principaux axes d’intervention de la PN/EFTP. 
 
Pour les raisons qui sont évoquées en première partie, le champ de l’évaluation est à la fois 
plus étroit et plus large que ce qui est spécifiquement contenu dans le PA 2011-2015 de la 
PN/EFTP. Plus étroit, car il s’est parfois avéré impossible d’obtenir l’information qui aurait 
permis d’apprécier les avancées par rapport au cadre logique pour chacun des 9 chapeaux 
du PA. Plus large parce que n’ayant pas toujours pu servir de cadre de référence pour les 
structures normalement en charge de sa mise en œuvre, des réalisations, des produits et 
des résultats sont traités comme s’ils étaient le fruit d’une volonté explicite d’exécution du 
plan alors que ce n’est pas toujours le cas. 
 
Le parti pris de l’évaluation a été de prendre pour objet ce qui a été fait dans le cadre du 
dispositif national d’EFTP en tant qu’instrument de mise en œuvre de la PN/EFTP et de son 
plan d’action, qu’il ait été fait référence ou non audit plan lors de la conception et de 
l’exécution de certaines activités. Le critère étant que sciemment ou non lesdites actions 
concourent à l’atteinte d’un résultat attendu de la PN et de son premier plan d’action.   

Méthodologie 
 
La méthodologie proposée par les consultants a fait l’objet d’adaptation en cours de route 
mais elle est restée très proche de celle présentée dans la note de cadrage. Elle est 
principalement constituée d’une importante revue documentaire (voir bibliographie) et de 
collecte d’informations sur le terrain auprès des structures en charge de l’élaboration du PA 
2011-2015 et de celles engagées dans sa mise en œuvre. 
 
La collecte des informations a été réalisée à l’occasion de trois missions sur le territoire 
burkinabé menées par l’expert international et d’une autre mission sous la conduite de 
l’expert national avec l’appui d’un groupe de cadres du Ministère de la Jeunesse de la 
Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP) mobilisés par sa Direction Générale de 
la Formation Professionnelle (DGFP). 

                                                        
1
 Document souvent désigné sous l’appellation « PA 2011-2015 de la PN/EFTP », ou encore plus simplement 

« PA », dans la suite de ce rapport 
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Une batterie d’outils dédiés à chaque type d’acteurs rencontrés a été élaborée et les 
entrevues individuelles ou de groupes se sont déroulées à Ouagadougou, mais aussi en 
région grâce à l’équipe d’appui. 
 
Les entrevues avec les structures en charge de la formation autres que le MENA et le MJFIP 
ont été réalisées en s’appuyant sur un canevas reprenant pour chaque structure le cadre 
logique et les objectifs en termes de flux et d’effectifs à former qui la concernait. 
Trois réunions du comité de suivi ont eu lieu dont la dernière en novembre 2016 pour 
présenter le plan détaillé du rapport et ses principales conclusions. 
 
Les missions de terrain ont eu lieu en septembre, octobre et novembre 2016. La totalité de 
l’information collectée a été rendue disponible pour la rédaction finale du rapport le 12 
décembre 2016. 
 
Au terme de la collecte, force est de constater que, comme pour beaucoup d’autres travaux 
d’étude et d’enquête dans le sous-secteur au Burkina Faso, l’équipe d’évaluation a 
rencontré d’énormes difficultés pour accéder à l’information pertinente, fiable et à jour. Elle 
a été confrontée à la pauvreté des données désagrégées selon les critères qui intéressent 
particulièrement l’EFTP en général et le plan d’action en particulier et parfois à leur 
incohérence d’une source à l’autre. D’autre part, malgré l’engagement oral de différentes 
structures, les informations recueillies en entretien n’ont pratiquement jamais été enrichies 
par des envois complémentaires par voie de courrier électronique ou à l’occasion 
d’entretiens supplémentaires comme il était prévu à la méthodologie. Ceci est indiqué ici 
non pour incriminer qui que ce soit mais surtout pour illustrer l’absence de système de suivi-
évaluation permettant de réduire la dépendance des enquêteurs vis à vis de la bonne 
volonté ou de la disponibilité des sources d’information. 
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Première Partie : processus d’élaboration, contenu et degré 
d’appropriation du PA 2011-2015 de la PN/EFTP 

 
La Politique Nationale de l’EFTP, prévoyait d’être mise en œuvre à travers un schéma 
directeur et un plan d’actions. Dans le document de politique, il est indiqué que le plan 
d’actions sera « opérationnalisé » en 4 phases et sur une période de 17 ans. L’élaboration du 
PA devant se faire de manière participative avec tous les acteurs impliqués, comprendre des 
phases de concertation, déboucher sur un chiffrage complet et se conclure par une table 
ronde. 
 
Dans cette partie, on se propose (i) de regarder dans quelle mesure ce processus a été 
respecté ; (ii) d’analyser la forme et la nature des contenus inscrits au PA 2011-2015 et issus 
du processus d’élaboration réellement mis en œuvre ; (iii) d’apprécier le degré 
d’appropriation du document final par les acteurs devant être impliqués dans sa mise en 
œuvre. Il s’agit de déterminer si à l’une ou l’autre de ces étapes (processus d’élaboration, 
formalisation des contenus et diffusion/appropriation), des éléments d’analyse peuvent 
contribuer à expliquer les réussites, les limites et les éventuels échecs dans la mise en œuvre 
effective du Plan d’Action 2011-2015 de la PN/EFTP. Des enseignements pourront ainsi en 
être en tirés pour l’élaboration du Plan d’Action Opérationnel 2017-2021. 

 

1.1. Un processus d’élaboration du PA 2011-2015 participatif mais inachevé 
car contraint par le temps et les désaccords entre protagonistes. 
 
La Politique Nationale de l’Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels 
(PN/EFTP) est le fruit d’un long processus participatif, fondé sur un diagnostic sans 
concession et impliquant l’ensemble des acteurs. 
 
En 2004, l’élaboration de la Politique Nationale de l’Enseignement et de la Formation 
Techniques et Professionnels 2est confiée au ministère des Enseignements secondaire, 
supérieur et de la Recherche scientifique (MESSRS). Du fait du caractère multisectoriel de la 
PN/EFTP, il  est constitué un comité de coordination présidé par le Ministre Délégué chargé 
de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle. Ce comité est composé des 
Secrétaires Généraux (SG) des départements ministériels détenteurs d’une mission d’EFTP. 
Une commission technique présidée par le SG du MENA est aussi créée. Elle comprend les 
structures techniques des départements ministériels en charge du diagnostic du sous-
secteur et de l’élaboration de la politique. Ces deux structures ont proposé divers dispositifs 
d’élaboration de la PN, notamment la création d’un secrétariat technique qui administrerait 
le processus. Ces propositions n’ayant pu faire l’objet de consensus, notamment de la part 
des PTF, il a fallu attendre 2008 et la nomination d’un nouveau Ministre Délégué pour que 
celui-ci se voit formellement confirmé comme « point de convergence de la formulation »3 
de la PN/EFTP et responsable du processus de son élaboration. La lettre de mission4 
adressée par le Premier Ministre confie ainsi au Ministre Délégué « la responsabilité du 
processus d’élaboration de la politique nationale d’enseignement et de formation 
techniques et professionnels ». Ce dispositif concernera également l’élaboration du schéma 
directeur et du Plan d’Action (PA).  

                                                        
2
 PN/EFTP dans la suite du texte ou parfois, en abrégé : PN. 

3
 PN/EFTP page vii 

4
 Lettre de mission

4
 N° 2008-027/PM/CAB/CTD du 15 janvier 2008 
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En 2008, le processus d’élaboration de la PN est donc relancé et les travaux et conclusions 
de la commission technique purent être menés, puis partagés et analysés lors de différents 
ateliers à l’échelle nationale auxquels ont participé des cadres représentant les différents 
ministères partenaires (MAHRH, MFPRE, MCPEA, MESSRS, MEBA, MJE), le secteur privé 
(représenté par des délégués d’organisations professionnelles), les structures de formation 
privées et les partenaires techniques et financiers (PTF). Les conclusions issues de ces 
travaux ont finalement « été revues par une commission technique composée de cadres de 
plusieurs départements ministériels choisis au cabinet du Premier ministère » 5

 et le 
document de Politique Nationale constitue la synthèse des débats. Au terme du processus, 
la PN/EFTP est adoptée par le conseil des ministres en juillet 2008. 
 
La PN/EFTP est donc fondée sur un diagnostic complet, qualifié de «sans complaisance» et 
dont les conclusions sont partagées par l’ensemble des acteurs. 
 
Pour une partie de ces acteurs impliqués dans l’élaboration de la politique nationale, et 
notamment au cabinet du ministre délégué, le processus et ses conclusions devaient ouvrir 
sur la perspective d’une évolution institutionnelle permettant d’aller vers un ministère de 
l’EFTP à part entière, comme il en existe un à l’époque pour le secondaire et un pour 
l’enseignement de base. 
 
Parallèlement, dans la même période, le MJE, connaît en son sein une évolution des 
représentations et de l’organisation de l’action publique concernant la prise en charge de la 
question de la jeunesse au fur et à mesure que les problématiques démographiques, 
économiques et de l’emploi se font plus pressantes et que l’enjeu de la qualification devient 
central dans les stratégies élaborées pour désamorcer la « bombe à retardement » que 
constitue la jeunesse désœuvrée. Cela se traduit d’une part dans la Politique Nationale de 
Jeunesse de 2008 (objectif intermédiaire n°4 et objectifs spécifiques 12 et 13), et d’autre 
part dans la Politique Nationale pour l’Emploi, elle aussi de 2008. La PN/EFTP pourrait 
constituer le 3ème pilier d’une stratégie globale de valorisation du capital humain et en 
particulier des jeunes.  
 
De cette double perspective portée par deux départements ministériels aux identités 
marquées et concurrents pour l’attribution du pilotage sous-sectoriel, vont germer les 
tensions institutionnelles autour des questions du portage du système de pilotage du 
dispositif national de mise en œuvre de la PN/EFTP.  
 
Sur la lancée de son élaboration, et dans le même esprit inclusif, la PN prévoyait un schéma 
directeur (qui a effectivement été rédigé et adopté en 2009) ainsi qu’un plan d’actions 
chiffré et couvrant 17 années, de 2009 à 2025, mais « opérationnalisé » en 4 étapes : une 
première de 3 ans (2009-2011), une seconde de 4 ans (2012-2015) et enfin deux plans d’une 
durée de 5 ans chacun (2016-2020 et 2021-2025). 
 
Avec le schéma directeur, il s’agit de « définir des orientations viables permettant 
l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel cohérent, réaliste et réalisable » 6, en identifiant 
les actions et mesures prioritaires autour desquelles devra s’articuler la réforme de l’EFTP. 
Quant au plan d’action, « il déclinera en activités et tâches, chacune des actions et mesures 
définies dans le schéma directeur » en y intégrant une évaluation des coûts d’exécution7. Le 

                                                        
5
 PN/EFTP page viii 

6
 Objectif général du  « schéma directeur de l’EFTP », page 6. 

7
 « Le plan d’actions fera l’objet d’un chiffrage exhaustif en vue d’estimer le budget nécessaire à sa mise en 

œuvre ». PN/EFTP page 36  
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document de politique précisait en outre qu’en termes de processus, l’élaboration du PA 
devait se faire « de manière participative », des concertations devant ensuite être 
organisées afin de rendre le document « crédible » et de permettre aux usagers de se 
l’approprier. Enfin, une table ronde devait être organisée avec les PTF dans le but de 
mobiliser des ressources complémentaires et nécessaires à son financement. 
 
En 2009, entre octobre et décembre, le schéma directeur est élaboré par le cabinet du 
ministre délégué, le comité technique, et un consultant. Il est adopté en décembre par le 
gouvernement. 
 
Contrairement à ce qui est écrit dans le document de politique, « le schéma directeur, tout 
comme le plan d’action, n’a pas vocation à̀ intégrer l’ensemble des activités attendues de la 
réforme qui sont inscrites dans la PN/EFTP »8. Ainsi, le périmètre est réduit aux « priorités du 
gouvernement pour la première phase d’opérationnalisation de la politique nationale 
d’EFTP ». La planification des activités s’étalera de 2009 à 2025, mais pour des raisons 
d’harmonisation avec d’autres référentiels, « le schéma directeur couvre la période 2010 à̀ 
2015 avec une réactualisation en 2011 ». 
 
Dans un premier chapitre, le schéma directeur rappelle tout d’abord les éléments de la 
politique nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels : 
périmètre de l’EFTP, finalité de la politique nationale, choix stratégiques, points de rupture 
et axes d’intervention. Sont ensuite présentées les recommandations du Conseil 
Économique et Social (CES) dont le gouvernement a requis l’avis sur la question de l’EFTP9. 
Les recommandations du CES sont de : 

- prioriser la formation dans les secteurs porteurs d’emploi: BTP, agriculture, 
artisanat, tourisme, mines, etc. ; 

- choisir un secteur leader pour servir de locomotive aux autres; 
- renforcer la formation et l’encadrement des enseignants, formateurs et encadreurs 

des secteurs porteurs ; 
- créer un fonds pour le financement de l’EFTP ; 
- élaborer une politique d’insertion. 

 
Après avoir rappelé les éléments de la politique nationale et présenté les recommandations 
du CES auxquelles le plan d’action devra accorder une attention particulière, le schéma 
directeur identifie sous forme de tableaux les actions et mesures prioritaires à mettre en 
œuvre que ledit plan d’action devra chiffrer. Ces actions et mesures prioritaires couvrent les 
7 axes d’intervention de la PN. Chaque tableau précise pour chaque axe les résultats, les 
indicateurs et les activités à réaliser ou les mesures à prendre. On s’attendrait donc à 
retrouver ces actions dans le plan d’action. Nous verrons plus loin qu’il n’en sera pas tout à 
fait ainsi. 
 
La stratégie globale de mise en œuvre du schéma directeur est ensuite définie comme 
suit : en tant qu’émanation directe de la Politique nationale de l’EFTP et outil de son 
opérationnalisation, le schéma directeur « précède le plan d’action pluriannuel qui a pour 
but essentiel de faire le chiffrage détaillé de la première phase de mise en œuvre de la 
Politique nationale de l’EFTP ». Il s’agira ensuite de traduire ce plan « en actions et/ou 
mesures concrètes dans les plans d’action des différents ministères concernés » ainsi qu’en 

                                                        
8
 Schéma directeur, page 5 

9
 Avis sur «La Politique Nationale de l’Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels en relation 

avec le développement des secteurs économiques de production de biens et services de notre pays». Adopté par 
le Conseil économique et social en sa première session ordinaire de l’année 2009. Juin 2009 
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budgets nécessaires à leur exécution. « Toutes les directions techniques des différents 
ministères, les organisations de la société civile, le secteur privé sont chargés, chacun selon 
ses domaines de compétences, de la mise en œuvre des activités définies et approuvées 
dans les plans d’action sectoriels »10. 
 
Le corpus législatif et règlementaire nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’EFTP, 
devra être élaboré et adopté « dans les plus brefs délais » et « Les directions des études et 
de la planification (DEP) des différents ministères sont chargées de produire des rapports 
périodiques et les soumettre à l’approbation du cadre de concertation sur la base des 
indicateurs de performance négociés et acceptés d’accord parties ». 
 
En outre, le schéma directeur prévoit la création d’une structure de pilotage et de ses 
démembrements à travers une activité de « définition du contenu et du cadre 
institutionnel » de cette structure « par un groupe de travail » et « l’adoption des textes 
instituant le cadre institutionnel de pilotage ». La question du cadre institutionnel du 
pilotage sous-sectoriel n’est donc pas encore tranchée. Si la création d’un département 
ministériel dédié n’est pas évoquée, il est réaffirmé la nécessité de créer une structure de 
pilotage avec d’éventuels démembrements11. 
 
Selon les auteurs du schéma directeur de 2009, le plan d’action du sous-secteur de l’EFTP 
aura donc pour but essentiel le chiffrage de la première phase de mise en œuvre. La PN 
prévoyait bien que le plan d’actions fasse l’objet d’un « chiffrage exhaustif », mais selon le 
même document de politique, le PA devrait aussi décliner « en activités et tâches, chacune 
des actions et mesures définies dans le schéma directeur ». Le schéma directeur, lui, assume 
que cette déclinaison se fera à travers, les « plans d’actions des différents ministères 
concernés », autrement dit, secteur par secteur. 
 
Quant au dispositif de suivi-évaluation, il devrait reposer : (1) sur des indicateurs négociés et 
acceptés d’accord partie, (2) sur les Directions des Études Prospectives de l’époque chargées 
de la production des rapports périodiques12 et (3) sur le cadre de concertation qui 
examinera et validera ces rapports.  
 
2009 sera aussi l’année de la création du Conseil National de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (CNEFP) 13 en tant que structure de pilotage et de concertation de la mise en 
œuvre: 

- de la politique nationale de l’emploi ; 
- de la politique nationale d’enseignement et de formation techniques et 

professionnels ; 
- des conclusions du sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

l’Union Africaine sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté, tenu à Ouagadougou en 
septembre 2004. 

 
Au sein du CNEFP est créé un comité technique permanent. Ce comité est la structure de 
suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’emploi et de  
formation professionnelle. La PN quant à elle préconisait la création, au sein du Conseil 
National de l’Éducation, d’un cadre de concertation composé, pour partie 14 , d’une 

                                                        
10

 Schéma directeur page 15. 
11

 Schéma directeur page 6. Résultat R 1.1 
12

 Schéma directeur page 15. 
13

 DECRET N°2009-661/PRES/PM/MJE/MTSS/MESSRS du 24 septembre 2009 
14

 L’autre partie étant constituée d’accords de partenariat avec les chambres consulaires et les organisations 
professionnelles 
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« Commission Nationale de l’EFTP » couvrant l’ensemble du périmètre et se « composant 
des acteurs de tous les ministères directement impliqués, du secteur privé dans sa diversité, 
des partenaires sociaux, des partenaires techniques et financiers ». Dans les faits, on passe 
donc de la proposition de créer un cadre de concertation rattaché au secteur de l’éducation 
à une instance de pilotage sous présidence du premier ministre, avec les ministres des deux 
principaux départements en charge de l’EFTP et des représentants du patronat et des 
syndicats de travailleurs comme vices présidents. Tous les ministères ayant un mandat 
d’EFTP sont représentés au sein du CNEFP, ainsi que (i) les employeurs à travers les, 
organisations professionnelles et chambres consulaires, (ii) les travailleurs (représentants 
des syndicats) et (iii) la société civile. Par contre, les collectivités territoriales ne sont pas 
représentées et en dehors du comité technique, aucun autre démembrement n’est prévu, 
notamment au niveau géographique. 
Le résultat R1.1 du Schéma Directeur est ainsi rapidement obtenu et le pilotage du sous-
secteur est porté par les principaux acteurs sous le chapeau du premier ministère.  Le cadre 
de concertation en charge du suivi-évaluation (le comité technique permanent du CNEFP) 
auxquelles les DEP doivent rendre compte est défini. 
 
2010 est l’année d’élaboration du Plan d’Action (PA) de la politique nationale, entre janvier 
et septembre, mois qui voit son adoption par le conseil des ministres. Le document de base 
est le produit de discussions avec les départements ministériels intéressés par les questions 
de formation professionnelle. Ont été sollicités à cette occasion des structures centrales et 
déconcentrées du MENA, du MJFIP et des directions ou structures de chaque département 
concerné par le PA et ayant un mandat d’EFTP ; des structures décentralisées (dans les 
Conseils régionaux, les différents comités et autres organisations locales) et enfin le secteur 
privé d'EFTP. 
 
Un travail de collecte d’information a été réalisé auprès de 17 départements ministériels en 
charge des neufs secteurs prioritaires qui ont manifesté un intérêt particulier à prendre part 
au processus d’élaboration du PA et de sa mise en œuvre. Ces départements ont été 
consultés et ont transmis leurs besoins à faire prendre en compte dans le PA. Ces besoins 
ont été intégrés sous forme de « cadres logiques » dans le document. 
 
Le caractère inclusif du processus d’élaboration du PA est cependant discuté. Même si 17 
départements ministériels ont été consultés à un moment ou un autre par la  commission 
technique, il reste que pour certains protagonistes, le PA a été élaboré au forceps dans un 
calendrier très serré du MD/EFTP, notamment sous la pression des PTF qui souhaitaient 
disposer d’un plan sectoriel et d’un cadre de dépenses pour pouvoir aligner leurs appuis. À 
l’issue du processus d’élaboration certains acteurs ressentent et expriment de la frustration 
pour n’avoir pas pu faire prendre en compte leur point de vue. Cette frustration est vivace 
encore aujourd’hui. On constate d’ailleurs que le PA 2011-2015 ne décrit ni la méthodologie, 
ni les modalités de consultation et de validation qui ont présidé à son élaboration.  
 
Pour certains acteurs rencontrés, il aurait donc bien été conçu « en cabinet », sous la 
pression des PTF d’une part et d’autre part du fait de la difficulté de faire travailler les gens 
ensemble durant cette période. Difficultés engendrées notamment par les tensions entre les 
3 structures principales engagées dans le processus : les 2 ministères du sous-secteur et le 
ministre délégué à l’EFTP. Ces tensions, génératrices de frustrations et d’attitudes peu 
favorables à la coopération peuvent avoir eu plusieurs causes selon les acteurs sollicités lors 
de l’évaluation. 
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D’abord, la difficulté de fédérer autour de la structure porteuse du processus d’élaboration 
du PA les protagonistes des 2 principaux ministères en charge de l’EFTP. Le style de gestion 
et de management de Ministre Délégué a maintes fois été évoqué comme source de cette 
difficulté. 

 
Ensuite, les priorités et le périmètre retenus pour le plan d’action. En effet, en fondant ce 
plan sur les secteurs économiques prioritaires, dont principalement l’agriculture, l’élevage et 
l’artisanat et en ciblant un public de sortants du système éducatif, le PA oriente 
prioritairement les efforts vers le sous-système non formel, même s’il intègre dans ses 
prévisions des flux vers les certifications délivrées par l’enseignement technique et la 
formation professionnelle diplômante prise en charge par le MESSRS. Alors que les volumes 
traités, la structuration du dispositif et les compétences techniques étaient jusque-là du côté 
des structures de l’éducation nationale, c’est comme si le centre de gravité du sous-secteur 
se déplaçait vers le Ministère en charge de la formation professionnelle non formelle, 
pourtant encore peu doté en ressources organisationnelles et financières et prenant en 
charge de très faibles volumes en termes d’effectifs. C’est d’ailleurs logiquement ce sous-
système de la FP non formelle qui bénéficiera des appuis les plus importants de la part des 
PTF alors que l’enseignement technique et la formation professionnelle formels restent les 
parents pauvres du système éducatif. 
 
 
Début 2011, les événements politiques perturbent largement le fonctionnement des 
institutions. A l’occasion du changement de gouvernement qui en découle, le cabinet du 
Ministre délégué en charge de l'EFTP n'est pas reconduit. 
 
2011 sera donc l’année du retour à la case départ sur la question de la coordination de la 
mise en œuvre de la politique nationale de l’EFTP et de son Plan d’Action comme on peut 
l’observer à travers l’analyse de trois décrets pris cette année-là. Le 1er décret portant 
attributions des membres du Gouvernement15 renvoie les deux principaux départements en 
charge du sous-secteur dos à dos, du moins à la situation d’avant l’adoption de la PN/EFTP. 
En effet ledit décret précise en son article 16 que le MESS est chargé en matière 
d’Enseignement technique « de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière d’enseignement et de formation techniques ». A l’article 22, il indique 
que le MJFPE est chargé en matière de formation professionnelle « de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation professionnelle ». Il n’est 
plus question d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels. 
Les deux autres décrets chercheront plus tard préciser les attributions, face à l’ambigüité qui 
régnait sur la tutelle de la mise en œuvre de la PN et de son PA dont la finalisation a été 
brutalement suspendue. Ces deux décrets portant organisation des deux départements 
viendront plus tard convaincre que le politique a finalement refusé de trancher.  
 
En effet, le décret portant  organisation du MJEFP d’octobre 201116 précise en son article 39 
que la DGFP est chargée de coordonner la mise en œuvre de la Politique Nationale 
d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (PN/EFTP) et de ses outils 
techniques, en matière de formation professionnelle. On le voit la coordination de la PN au 
niveau du MJEFP se fera seulement sur le champ de la FP. Deux mois plus tard, le même 
Gouvernement adoptait l’organigramme du MESS17 qui stipule en son article 54 que la 

                                                        
15 Décret 2011-329/PRES/PM/SGG-CM du 6 juin 2011 portant attributions des membres du Gouvernement 
16

 DECRET N°2011-737/PRES/PM/MJFPE du 7 octobre 2011 portant organisation du Ministère de la Jeunesse, de 
la Formation Professionnelle et de l’Emploi. JO N° 44 DU 03 NOVEMBRE 2011 
17 

Décret n°2011-949/PRES/PM/MESS du 30/11/11 portant organisation du MESS 
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DGESTP est chargée de coordonner la mise en œuvre de la politique et des programmes de 
développement de l’Enseignement et de la Formation techniques et professionnels.   
 
Du côté des PTF, à partir de 2009, on se plaignait de n’avoir pas de programme sous-
sectoriel et de cadre de dépense sur la base desquels pourrait être défini l’affectation des 
appuis. Avec l’adoption du plan d’action, le décret d’octobre 2011 et la suppression du 
cabinet du ministre délégué, le MJEFP devient l’interlocuteur légitime au regard de la cible 
du PA et18 un vaste plan d’appui à la mise en œuvre de la politique sous-sectoriel  de FP et 
de son plan d’action peut être formulé qui regroupera à travers un « pot commun » une 
partie des financements issus des partenaires traditionnels de l’EFTP au Burkina Faso. 
Cependant l’existence de différences de conception entre les partenaires ne leur permet pas 
de faire front pour plaider et peser suffisamment en faveur d’une relecture de ce Plan 
d’Action, dont les limites sont pourtant bien identifiées19 et encore moins pour instituer une 
réelle coordination au sein d’un cadre unique pour l’ensemble des projets/programmes 
qu’ils soutiennent.  
 
Le PAPS PN/EFTP20 peut néanmoins être lancé en février 2012. Il confirme la cible définie par 
le plan d’action de la PN (jeunes sortants du système formel) et affecte le plus gros des 
ressources mobilisées au FAFPA et à la DGFP du MJEFP, à qui est confiée la coordination du 
PAPS. 
 
La DGFP tirant l’essentiel de ses ressources du PAPS pour la mise en œuvre de ses activités, 
une fusion entre plan d’action de la PN/EFTP et PAPS-EFTP s’opère dans les esprits et dans la 
pratique. En 2016, lorsque l’on parle plan d’action de la politique nationale d’EFTP, les 
interlocuteurs des 2 principaux ministères en charge répondent par le plan d’action du PAPS 
qui est pratiquement exclusivement mis en œuvre par le FAFPA et la DGFP. L’amalgame est 
total alors que le PAPS est censé appuyer la mise en œuvre d’un plan bien plus englobant et 
ambitieux. 
 
Du côté de l’éducation (MESSRS puis MENA), le même amalgame opère et le « plan 
d’action » (qu’il s’agisse du PA PN/EFPT ou du PAPS-EFTP) est définitivement perçu comme 
celui de la FP non formelle dont est quasiment exclu l’enseignement techniques et la 
formation professionnelle formels. 
 
De leur côté, les PTF qui n’abondent pas au « pot commun » finançant le PAPS mènent leurs 
programmes et projets en parallèle et on assiste à un « éclatement » de fait du sous-secteur, 
avec des logiques d’acteurs centrifuges, tant au niveau des départements ministériels qu’à 
celui des partenaires techniques et financiers et ce malgré l’approche de type sectorielle 
voulue à l’origine de la PN et jusqu’à la formulation du PAPS. 
 
Au final, on peut difficilement parler d’un véritable plan d’action pour le sous-secteur 
intégré de l’EFTP, et on ne trouve pas non plus de plans d’actions opérationnels qui en 
seraient la déclinaison dans les départements en charge des 9 chapeaux. Avec les 

                                                        
18

 Protocole de financement commun pour la mise en œuvre du PAPS-EFTP §3 page 3 
19

 Voir le § suivant et aussi le document programme du PAPS -EFTP: « Chaque année, le MJFPE et le FAFPA 
présenteront en les sélectionnant et dans le respect des orientations du document de programme les actions du 
plan qu’ils entendent financer avec les ressources du PAPS. L’intégration des appuis du programme dans le plan 
d’action et dans le budget programme ne sera toutefois effective que lorsque ces deux documents de 
programmation seront mis en cohérence du point de vue des résultats et des financements avec les ressources 
intérieures inscrites en loi de finances. A défaut, la contribution du programme apparaîtra toujours comme peu 
significative face à une programmation ambitieuse et surtout peu réaliste ».  
20

 En abrégé « PAPS ». Acronyme qui sera utilisé dans la suite du document.   
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changements institutionnels on constate même qu’au niveau de certaines structures 
techniques censées être en première ligne de sa mise en œuvre, le PA n’est pas connu des 
cadres. Pendant ce temps, la structure de pilotage et de suivi-évaluation, bien que créée, 
n’est pas  installée et ne le sera qu’en mars 2012. 
 

1.2 : le PA 2011-2015, un document incomplet au contenu peu réaliste, mais 
bien ancré sur les priorités à long terme en matière de développement 
socioéconomique et du capital humain. 
 
La question de la cohérence 
 
Quoi qu’il en soit du processus d’élaboration du plan d’action 2011-2015, le produit final ne 
correspond pas à ce qui était prévu à la PN et aucun document de référence n’explique ni ne 
justifie les évolutions et changements qui ont été apportés au fur et à mesure au niveau du 
contenu et du calendrier. En effet, avec le PA 2011-2015, le sous-secteur ne dispose pas de 
Plan d’Actions sur 17 ans, mais d’un premier Plan d’Action sur 5 ans (et non 3 comme 
initialement programmé) qui couvre une période de planification non prévue en tant que 
telle par la PN21. Si l’on se réfère aux engagements inscrits dans le document de politique, le 
plan qui fait l’objet de la présente évaluation correspondrait donc à un plan 
d’opérationnalisation sur un période déterminée d’un plan d’actions plus global qui en 
réalité n’a jamais été élaboré...  
 
D’une part, le premier PA de la PN est donc limité à la période 2011–2015, mais d’autre part, 
« il ne pourra pas couvrir le périmètre défini dans sa globalité pour des raisons et 
contraintes diverses et évidentes liées au temps imparti et aux efforts considérables à 
réaliser sur le plan financier au regard de la capacité actuelle du dispositif et du nombre de 
jeunes qui en sont exclus »22. 
 
Par ailleurs, si le document de politique définit 7 axes d’intervention qui structurent le 
chapitre sur les actions et mesures prioritaires du schéma directeur de 2009, ces axes ne 
sont pas déterminants pour le plan d’action qui lui est structuré autour de 9 chapeaux 
correspondant aux secteurs prioritaires identifiés par le CES. Les actions et mesures 
prioritaires du schéma directeur et leurs indicateurs ne sont pas développés dans le plan 
d’action. Il n’y est même pas fait référence. Ainsi, le PA 2011-2015 ne reprend ni les axes 
d’intervention de la PN, ni les actions et mesures prioritaires qui auraient pu constituer son 
cadre analytique à la suite du schéma directeur. Au final, le PA 2011-2015 ne correspond 
donc ni à une période d’opérationnalisation prévue par le document de politique, ni à son 
périmètre, ni à ses principaux axes d’intervention. 
 
Si l’on se réfère maintenant au schéma directeur, le plan d’action 2011-2015, qui vise 
principalement à chiffrer les efforts nécessaires à l’atteinte des résultats et objectifs de la 
première période de mise en œuvre de la PN, devrait être complété d’autant de plans 
d’actions en matière d’EFTP qu’il y a de départements ministériels en charge ou ayant 
mandat en la matière. Or aucun plan d’actions sectoriel portant sur l’EFTP et aligné sur le PA 
2011-2015 n’a été porté à la connaissance des consultants en charge de l’évaluation. 
 

                                                        
21

 2011 : dernière année de la première étape d’opérationnalisation de 3 ans tel qu’il était prévu à la PN. 2015 : 
dernière année de la seconde étape de 4 ans 
22

 PA 2011-2015 de la PN/EFTP page 33 
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Enfin, le CNEFP a pour attribution de suivre la mise en œuvre (à travers son comité 
technique) de ces plans, afin de permettre au Conseil National de piloter l’exécution de la 
PN/EFTP après concertation entre toutes les parties prenantes représentées en son sein. Or, 
le plan d’action 2011-2015 de la PN/EFTP prévoit un chapeau dont une partie est dédiée à la 
création d’une structure de pilotage et de suivi…qui existe déjà au moment de son 
élaboration. 
 
En termes de contenu, le PA 2011-2015 de la PN/EFTP présente d’autres insuffisances. 
 
D’un point de vue purement méthodologique, c’est un document non conforme par rapport 
à la notion même de plan d’action à visée d’opérationnalisation. Ainsi, il n’est pas organisé ni 
présenté selon le modèle logique qui constitue dorénavant une norme à l’échelle régionale 
et nationale. À ce titre, il aurait dû comporter : « des objectifs, des actions, des résultats 
attendus, des indicateurs (produits, effets et impacts), des cibles, des hypothèses de 
réalisation, des coûts de réalisation, des chronogrammes de réalisation, des sources de 
financement et des structures responsables », ainsi que « les domaines de rattachement aux 
référentiels nationaux »23. Or, si une partie de ces critères sont bien respectés, d’autres sont 
totalement absents, comme les actions elles-mêmes, les indicateurs de résultat, le 
chronogramme de réalisation, les structures responsables, les hypothèses et les risques. 
 
Sous cet aspect aussi on peut donc dire du PA 2011-2015 qu’il est incomplet et non 
conforme aux référentiels en matière de présentation d’un plan d’action. En fait, tout au 
long du processus et du calendrier, bien que des renvois explicites des uns aux autres 
prétendent aligner les 3 documents de référence, une série de changements ont été opérés 
qui réduisent petit à petit la cohérence entre les textes. Plus ennuyeux, si des évènements 
peuvent justifier ces changements, évolutions, différences d’un document à l’autre, il aurait 
été utile d’expliquer les causes et les raisons de ces évolutions. Or, silence est fait sur le 
processus et la méthode d’élaboration du PA, de même que sur le contexte réel qui a amené 
à produire autre chose que ce qui était prévu initialement. Est-ce une négligence lié au 
contexte d’urgence qui présidait à l’adoption du plan ? 
 
La question du réalisme. 
 
Le chiffrage en investissements nécessaires et en coûts de fonctionnement du PA 2011-2015 
a produit le résultat suivant : « la mise en œuvre du présent plan d’actions nécessitera un 
investissement de départ en infrastructures et en équipements de l’ordre de 433 milliards 
de francs CFA si le système est entièrement conçu en résidentiel alors que ce coût ne sera 
que de 181 milliards de francs CFA24 si le système se développe en partenariat avec le 
monde économique notamment en favorisant le mode de formation d’apprentissage / 
alternance et les formations modulaires qualifiantes. En dehors de cet investissement de 
départ, la mise en œuvre durant les 5 années coutera 96 milliards de francs CFA25. Ce 
dernier coût comprend : le coût des salaires, du fonctionnement hors salaire, de la matière 
d’œuvre, de l’entretien des équipements et des infrastructures, des intrants pédagogiques 
(manuels, curricula, référentiels), de la formation et du recyclage du personnel (enseignant, 
de direction et administratif), de l’encadrement et du suivi, etc. »26.  

                                                        
23

 Voir Rapport analytique des Projets Programmes. Page 59. Voir aussi à titre d’exemple, le plan et contenu du 
PAO de la PNE. 
24

 Soit environ 276 336 000 euros 
25

 Soit environ 146 565 000 euros sur 5 ans et 29 313 000 euros/an 
26

 Plan d’action 2011-2015 de la PN/EFTP, page 2 
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Ces prévisions d’investissement et de fonctionnement correspondent au scénario 4 retenu 
par le PA en matière d’évolution des flux d’apprenants. Ceux-ci passeraient de 38000 en 
2008 à 93000 environ en 2015, soit une multiplication par 2,5 des capacités d’accueil par 
rapport à 2010. Ce scénario est jugé « assez ambitieux compte tenu de la faible évolution 
des capacités d’accueil du sous-secteur dans les années précédentes ». 
 
La seconde partie de ce rapport montrera que ces prévisions étaient bel et bien 
« ambitieuses » et que tant au niveau financier qu’à celui des effectifs, elles n’ont pu se 
réaliser. En effet, au mieux, les effectifs de l’EFTP sont passés de 35 000 à 39 000 entre 2011 
et 2015. 
 
Quant au niveau d’investissement, on peut comparer les 181 à 433 milliards envisagés par le 
plan d’action au total des dépenses exécutées en investissements par l’ensemble des 
ministères en charge de l’éducation entre 2011 et 2013. Total qui s’élève seulement à 107 
milliards. Quand on sait que la part des dépenses revenant à l’EFTP se situe entre 3 à 5% des 
dépenses globales du secteur, on imagine aisément que les investissements réellement 
exécutés au profit de l’EFTP sont très largement en dessous de 181 milliards.  
 
Pourtant, le total approximatif des budgets prévisionnels pour les composantes 
« infrastructures » et « équipement »  des 11 programmes présentés dans le rapport 
analytique déjà cité s’élève à une somme globale de 179 milliards environ, ce qui n’est pas si 
éloigné des 181 milliards du plan d’action. Plus globalement, l’ensemble des projets et 
programmes prévoit une mobilisation de ressources de l’ordre de deux cent quarante-six 
(246) milliards pour le financement de l’EFTP. Ces prévisions couvrent la période de 2007 à 
2016, avec une exception pour le programme ES-CEBNF qui est financé depuis 1995. La 
plupart des projets et programmes finissent en 2016, sauf 3 qui continuent jusqu’en 2018 
notamment le PFM, PEJDC et PC/CFP qui mobilisent 128 221 980 000 F CFA.  
 
Mais ces différents projets et programmes ont connus des taux d’exécution physique et 
financier très irréguliers et souvent plutôt faibles. Ainsi en est-il du PAPS et du PEJDC par 
exemple. Autre exemple, en 2015, si 264 CEBNF et centres assimilés ont bien été construits 
sur les 300 prévus par le programme ES/CEBNF, le CP/CFP prévoyait quant à lui de construire 
400 CFP sur budget de l’état. Or, combien ont-ils effectivement été construits ? 
 
Finalement, sur 2 des 3 grands volets du plan d’action, les flux d’effectifs et les 
investissements nécessaires, les prévisions semblent avoir été effectivement très au-dessus 
des capacités réelles du dispositif national d’EFTP burkinabé. Comme indiqué plus haut, le 
caractère ambitieux et surtout peu réaliste de la programmation avait d’ailleurs été relevé, 
notamment par le PAPS-EFTP, dès la diffusion du PA 2011-2015.   
 
La question de l’ancrage sur la PN et de la pertinence 
 
Le premier chapitre du plan d’action 2011-2015 le resitue par rapport au contexte et à 
l’enjeu « développement du capital humain » du programme présidentiel et de la SCADD. Il 
positionne aussi le PA par rapport à la PN/EFTP dont il rappelle la vision et les principes 
directeurs qu’il cite par ailleurs dans leur intégralité (introduction). Ceci étant, aux pages 6 et 
7, il y a comme une prise de distance. Le document de la PN n’est pas une fin en soi. Il est 
plutôt question de faire référence aux « stratégies opérationnelles » de la « politique globale 
du gouvernement »: « le plan d’actions doit dans la mesure du possible s’efforcer de 
proposer des actions dont la mise en œuvre produira des effets concourant non seulement à 
la vision indiquée plus haut mais aussi en allant dans le sens de la politique globale du 
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gouvernement qui est de  réaliser une économie libérale et concurrentielle faisant du 
secteur privé le moteur d’une croissance de qualité, génératrice d’emplois et de revenus. 
 
Les stratégies opérationnelles de cette politique globale, ont été l’élaboration dans plusieurs 
secteurs économiques et sociaux de lettres, documents et stratégies de développement ou 
de promotion ». Ainsi, le plan d’action « va au-delà » de la PN « en prenant en compte 
d’autres documents de politique sectorielle ainsi que leurs plans d’actions récemment 
élaborés ». En ce sens le PA s’attache davantage aux recommandations du CES en matière 
de secteurs prioritaires qu’au cadrage par la PN. 
 
S’il y a ancrage sur la politique nationale, cela ne se traduira donc pas dans un cadre logique  
ou même un cadre analytique qui permette de « lire » les liens entre contenu du PA et les 
axes d’intervention de la PN. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas cités dans le plan d’action alors 
qu’ils constituent l’ossature du schéma directeur. Le « cadre logique » du PA, ce sont les 
documents de stratégie opérationnelle des différents secteurs porteurs qui le structurent.   
Alors, au-delà des citations de circonstance, dans quelle mesure le PA 2011-2015 prend-t-il 
en compte les stratégies requises pour la mise en œuvre de la politique nationale? 
 
Stratégie n°1 : mise en œuvre d’une diversité de parcours et de dispositifs publics et privés de 
développement des compétences ciblés, sur des publics spécifiques et prenant en compte la 
multiplicité et la complexité des situations socio- économiques. 
 
Le PA 2011-2015 prend en compte cet élément de stratégie en proposant des flux par 
modes de formation et par niveau de qualification adaptés. Voir par exemple ce qui est dit 
sur la formation agro-sylvo-pastorale. Par ailleurs, on trouve aussi la proposition de créer 2 
nouvelles certifications pour combler un manque. 
 
D’une façon générale, le plan d’action tend à favoriser les FIP ou FMQ en justifiant ce choix 
par des caractéristiques liées aux publics cibles et en différenciant les besoins urbains des 
ruraux d’une part, mais aussi en s’appuyant sur les modes de formation les plus courants 
dans chaque secteur. La diversification et le ciblage de l’offre sont donc bien au cœur de la 
stratégie proposée par le plan d’action et le plan répond donc bien au choix stratégique de 
la PN/EFTP en termes de différenciation et de diversification. À ce sujet, il formule même 
explicitement en plusieurs endroits le lien qui existe entre ses propositions et les 
recommandations stratégiques de la PN.  
 
Stratégie n°2. Évolution d’une logique d’offre de formation à une logique de demande de 
formation par la mise en œuvre d’une formation basée sur l’ingénierie de l’approche par les 
compétences (APC) en partenariat avec les organisations professionnelles concernées.  
 
Dans le plan d’action, l’ingénierie de formation en général et l’APC en particulier ne sont 
jamais citées, sinon dans le paragraphe suivant: « Les emplois agricoles ou les métiers 
agricoles ne se résument pas uniquement à celui de cultivateur. Ils comprennent ceux de la 
production, de la transformation, de la commercialisation et des métiers connexes. Un effort 
devra être fait pour les identifier et les développer dans le cadre d’une ingénierie de 
formation rurale et agricole basée sur une demande quantitative (la population à qualifier) 
et qualitative (les filières à développer) tout en anticipant sur les transformations futures de 
la société burkinabé ». 
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Stratégie n°3. Mise en œuvre des mécanismes d’accompagnement à l’emploi et à l’auto-
emploi en lien avec la politique de promotion de l’emploi (fonds d’apprentissage, appui aux 
mécanismes de microcrédit, aide à l’installation, création de pépinières d’entreprises...).  
 
Là encore, le plan d’action 2011-2015 est muet. La politique nationale de l’emploi (PNE) est 
bien citée (page 1), mais aucune action n’est définie pour la mise en œuvre de mécanismes 
en faveur de l’insertion dans l’emploi ou le développement de l’auto-emploi. 
 
Stratégie n°4. Institution de cadres ou dispositifs nationaux de reconnaissance des 
compétences acquises de manière formelle, non formelle et informelle.  
 
Les seules références dans le PA 2011-2015 à ce choix stratégique de la PN sont :  
1. la formulation d’un résultat attendu en matière de VAE pour le chapeau 5 qui concerne 

le secteur tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et de la culture ;  
2. la définition des conditions d’accès au futur Brevet Professionnel (BP) qui pourrait être 

réservé aux professionnels en activité, aux titulaires du CQP ou du CAP et aux sortants 
du système éducatif au niveau 2nde. « Cette approche prend en compte les orientations 
de la politique nationale d’EFTP et son schéma directeur qui indiquent la mise en place : 
d’un dispositif de validation des acquis de l’expérience, de passerelles entre les différents 
parcours de qualification et enfin d’un cadre national de qualification et de certification 
prenant en compte tous les parcours formel, non formel et informel de qualification ». 

 
Mais le PA 2011-2015 ne prévoit pas d’action spécifique visant à instituer un dispositif de 
VAE.  
 
Stratégie n°5. Conduite d’une action conséquente de mise à niveau des professionnels dans le 
secteur de l’artisanat et de l’industrie, susceptible d’accompagner les jeunes à former en 
accord avec la politique de promotion du secteur privé.  
 
Du fait du public cible retenu, il n’est pas fait mention de la mise à niveau des professionnels 
dans le PA 2011-2015. 
 
Stratégie n°6. Contribution à la formation en nombre suffisant des producteurs ruraux d’une 
part et d’autre part d’ingénieurs et de techniciens en lien avec la politique de développement 
rural ;  
 
C’est là un choix stratégique qui inspire fortement le plan d’action, axé sur la formation en 
milieu rural et sur le secteur agro-sylvo-pastoral pour lequel il préconise une forte 
augmentation des flux d’effectifs, des niveaux de qualification diversifiés et des modes de 
formation adaptés. Les ressources à mobiliser sont aussi précisées. 
 
Stratégie n°7. Mise en place de mécanismes de financement soutenable et durable à travers 
des partenariats de cofinancement public/privé/PTF. 
 
Peu de choses sont précisées en la matière dans le plan d’action. La question du 
financement fait l’objet d’un objectif spécifique du chapeau X, cet objectif est décliné en 4 
résultats (sans indicateurs) qu’il conviendrait de décomposer en actions, ce qui n’est pas fait 
là non plus. Pour 2 des résultats, c’est mot pour mot un copier/coller du schéma directeur 
(objectif spécifique n°7, R7.1 et R7.2). Le troisième reprend un résultat de l’objectif 
spécifique n°2 du schéma directeur (R2.3). Les indicateurs du schéma directeur ne sont pas 
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repris. Pourtant, les investissements et le coût de mise en œuvre du plan d’action sont 
chiffrés en détails et représentent un effort considérable.  
 
Stratégie n°8. Adoption d’un système de pilotage global cohérent et partenarial.  
 
Au même titre que pour le financement, le pilotage constitue un objectif spécifique du 
chapeau X, mais aucune action concrète n’est indiquée pour aller dans le sens souhaité. Là 
encore, le PA est moins disant que le schéma directeur. Il s’en tient aux intentions. 
 
En conclusion, le processus inachevé décrit au premier chapitre a finalement débouché sur 
un document incomplet qui n’est conforme ni à ce qui était prévu à la Politique Nationale, ni 
à la notion même de Plan d’Action. Il est même finalement assez peu aligné sur la politique 
sauf sur 3 points essentiels qui en font un document de référence qui, comme il est souligné 
dans son introduction, « rompt avec les habitudes de planification jusque là observées » : 
- conformément à l’esprit de la politique nationale et surtout en droite ligne par rapport à 

la SCADD, il fixe « des priorités et des arbitrages en fonction des principaux paramètres 
que sont : les secteurs économiques, les flux et les niveaux scolaires, les modes de 
formation ».  

- Il vise aussi à former prioritairement et en nombre des producteurs et des techniciens 
ruraux en lien avec la politique de développement rural 

- Enfin, conformément à la PN, il promeut le développement d’une diversité de parcours 
et de dispositifs de formation ciblés, sur des publics spécifiques et prenant en compte la 
multiplicité et la complexité des situations socio- économiques. 

 
Par ailleurs, les objectifs manquent de réalisme.  
 
L’ancrage du PA sur la SCADD et sur les secteurs prioritaires, de même que la référence à 
des éléments structurants de la PN ainsi qu’à certains de ses choix stratégiques, constituent 
des points forts du PA 2011-2015. 
 
Ainsi, malgré toutes ses imperfections dans son contenu, le PA 2011-2015 de la PN/EFTP est 
finalement pertinent en tant que référentiel pour l’évaluation dans la mesure où il identifie 
d’une part des objectifs chiffrés en termes de flux d’effectifs par secteur prioritaire, et 
d’autre part un cadre logique avec des résultats et des stratégies à même de guider l’action 
des acteurs en charge de sa mise en œuvre dans les différents départements et systèmes en 
charge de l’EFTP.  
 
Par contre, il restera un document incomplet (au sens de ce que devrait contenir un plan 
d’actions), peu réaliste du point de vue des flux et des possibilités de financement, non 
totalement aligné sur les axes d’intervention de la PN et difficilement accessible et 
exploitable. 

 

1.3. Un faible degré d’appropriation du PA au niveau des structures 
publiques, des PTF, des structures privées, des OSC et des collectivités 
 
Le degré d’appropriation du PA par les structures potentiellement en charge de sa mise en 
œuvre semble avoir été assez faible. 
 
Au niveau du MENA, le PA porte en lui le péché originel d’avoir été conçu par et pour le 
sous-système de la formation professionnelle et plus particulièrement pour la formation 
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professionnelle non formelle. Ne pouvant espérer tirer profit de ce plan pour accéder à des 
financements utiles au système formel d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels, l’attitude des structures du MENA vis-à-vis de la mise en œuvre et du suivi 
du plan peut être qualifiée de distanciation et de désintéressement. 
 
Certes les prévisions de flux du PA intègrent la formation professionnelle formelle et même 
l’enseignement technique, mais autant par la définition de la population cible que par 
l’accent porté sur le rural, les secteurs agro-sylvo-pastoral, l’artisanat et enfin sur le mode de 
formation par apprentissage et les formations qualifiantes, c’est le sous-système de 
formation professionnelle non formelle qui doit prendre en charge les plus gros volumes et 
partant qui va profiter des appuis les plus importants. 
 
Les acteurs à l’origine de tout le processus, porteurs d’une volonté de créer un département 
ministériel à part entière se sentent lésés et ne rentreront jamais dans une logique de 
synergie, tout en maintenant pressions et revendications pour accéder à des financements. 
 
Au niveau MJE, puis MJFPE et enfin MJFIP, le PA n’est pas bien diffusé, ni connu. Y compris 
de certains cadres de la DGFP ou de la DGESS. Il est d’ailleurs très rapidement et très 
souvent confondu, ou plutôt assimilé aux Plans d’Action Annuels du PAPS-EFTP (il n’y a pas à 
proprement parler de PA pluriannuel pour le PAPS, même si des tentatives de formulation 
ont existées). Cette assimilation se retrouve dans plusieurs études de référence : « pour 
impulser ce développement dynamique, le Gouvernement au-delà de la politique nationale 
d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels adoptée en 2008, s’est doté 
d’un outil opérationnel de mise en œuvre « le Plan d’action de la PN/EFTP » en 2010.  Sur la 
base de cet outil, le Gouvernement et l’ensemble de ses partenaires ont mis en commun 
leurs efforts pour mettre en œuvre le Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’EFTP 
(PAPS-EFTP). Ce programme vise à doter le pays d’une expertise qualifiée, suffisante et 
disponible dans tous les corps de métiers tout en ciblant les secteurs prioritaires que sont 
l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, le bâtiment et travaux publics, la culture, le tourisme et 
l’hôtellerie, le transport et le commerce »27.  
 
Ou encore : « Le plan d’actions sert de base à toutes les interventions de l’Etat et de ses 
partenaires dans le domaine de l’EFTP. Il s’accommode des principes de la Politique 
nationale de l’EFTP entre autres le passage d’une vision morcelée à une vision holistique de 
l’enseignement et de la formation techniques et professionnels avec des articulations 
permettant des transferts, des orientations, des réorientations et des alternances grâce à 
des passerelles et des systèmes d’accréditation et d’équivalence. Le plan d’actions priorise 
les activités définies dans le schéma directeur et les décline en actions et tâches réalistes et 
réalisables sur la période 2011-201528. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un programme 
spécifique dénommé PAPS-EFTP 2012-2016 qui est exécuté depuis l’année 2012 et dont les 
objectifs participent à l’amélioration des offres et des dispositifs de formation dans les 
secteurs potentiels et prioritaires définis par le gouvernement dont le secteur des mines »29. 
Ainsi, le PAPS devient l’instrument d’opérationnalisation du PA 2011-2015 alors que, 
rappelons-le, d’après le document de programme, « chaque année, le MJFPE et le FAFPA 
présenteront en les sélectionnant et dans le respect des orientations du document de 
programme les actions du plan qu’ils entendent financer avec les ressources du PAPS ». 

                                                        
27

 Rapport sur l’offre. Page 10 
28

 Les auteurs n’ont probablement pas pris connaissance du contenu réel du PA 2011-2015 
29

 « Étude prospective des besoins en matière de qualification des ressources humaines dans le secteur des 
mines et de la géologie au Burkina Faso ». Mai 2013. 
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L’assimilation du PA 2011-2015 de la PN/EFTP avec les PA du PAPS-EFTP n’est donc pas 
inscrit dans le code génétique du PAPS et au moins 10 autres projets et programmes 
pourraient prétendre partager ce statut avec lui, même s’il est vrai qu’au niveau de certains 
de ces projets et programmes, le rapport analytique pointe comme insuffisance: « la non 
prise en compte des documents de référence (PN/EFTP, PA de la PN/EFTP, règlementation 
générale des projets et programmes, etc.)»30. 
 
Outre le délitement progressif du processus d’élaboration,  les « défauts » intrinsèques du 
document PA 2011-2015 liés à son contenu et l’assimilation du PA au PAPS-EFTP, un autre 
facteur explicatif du faible degré d’appropriation est la grande mobilité du personnel et les 
nombreux changements institutionnels qu’ont connus les principales structures publiques 
de la mise en œuvre. Par exemple, le FAFPA étant fortement soutenu par le PAPS à travers 
sa composante 1 notamment, est fortement engagé dans la mise en œuvre du plan d’action. 
Pourtant, par rapport à la question de l’appropriation du plan d’action comme référentiel de 
sa programmation et du suivi-évaluation, on constate qu’au fil des années, les tableaux de 
suivi des effectifs produits par le FAFPA pour alimenter les rapports annuels du PAPS 
finissent par ne même plus être désagrégés par secteurs prioritaires. La disparition de cette 
référence au PA coïncide avec une succession de changements au niveau de la direction 
générale du FAFPA. 
 
Malgré tout, dans les documents de référence du sous-secteur, on connaît l’existence du 
plan d’action. Il est d’ailleurs très souvent cité en amont, dans les parties « contextuelles », 
de la plupart des rapports et des études produits pendant la période. Mais, à notre 
connaissance, seul le PAPS, l’aura utilisé au moins dans sa formulation et à son démarrage 
comme référentiel de programmation.  
 
Cette appréciation d’un faible degré d’appropriation du PA n’est pas partagée par tous les 
protagonistes. Ainsi, au cours de l’évaluation, parmi les acteurs rencontrés certains estiment 
que sur la période 2011-2015, le PA a été utilisé comme un outil de référence, même si dans 
sa forme disponible, il semble inopérant. Il aura été le seul outil de référence disponible 
dans le sous-secteur pour l’ensemble des acteurs. Sur la base de son contenu, non 
seulement le PAPS a été formulé et mis en œuvre, mais les autres projets de formation 
professionnelle formulés au cours de la période se seraient référés à son contenu et tous 
projets/programmes qui existaient avant l’avènement du plan d’action se seraient réajustés 
en conséquence. Le PRFP notamment est cité, tout comme d’autres initiatives nées durant la 
période. Pourtant, dans le rapport final du PRFP datant de 2016, on peut lire : « la politique 
nationale de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels a été adoptée 
par le gouvernement en 2008, mais son plan d’action, instrument de sa mise en œuvre, 
était encore en formulation en début 2015 ». Confusion est ici faite, non pas avec le PAPS, 
mais avec le plan d’actions des projets et programmes en appui à l’EFTP élaboré par la 
DGESS du MJFIP en 201431. 
 
Au final, il semble juste d’affirmer que le PA 2011-2015 aura bénéficié d’un faible niveau 
d’appropriation par les structures en charge de sa mise en œuvre et qu’il aura aussi pâti d’un 
certain nombre de confusions.  

                                                        
30

 Rapport analytique sur les projets et programmes en appui à l’EFTP sous tutelle. Page 68. 
31

 Plan d’actions des projets et programmes en appui à l’enseignement et la formation techniques et 
professionnels sous tutelle du PM, du MJFPE, du MENA, du MESS et d’ONG conduits au Burkina Faso sur 
financement interne et externe. MJFIP. 2014 
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Conclusion de la première partie 
 
Cette première partie montre que le PA 2011-2015 est la résultante d’un processus inachevé 
dont le caractère participatif, bien que réel en termes de nombre et de nature des structures 
initialement impliquées, a néanmoins été perturbé puis questionné du fait de contraintes de 
calendrier serré, de l’existence de pressions de la part de partenaires, de la survenue 
d’évènements sociaux et politiques déstabilisateurs et enfin d’un mode de gestion de la 
structure porteuse critiqué par plusieurs protagonistes. Le processus a toutefois débouché 
sur un document novateur, pertinent au regard des enjeux socioéconomiques et bien aligné 
sur les priorités du développement national. Il est cependant resté incomplet, peu réaliste et 
aussi peu conforme aux normes applicables à ce type de document. Malgré ses qualités et 
du fait principalement des obstacles, difficultés et évènements rencontrés au cours de son 
processus d’élaboration, le niveau d’appropriation du PA en tant que référentiel de 
planification, de suivi et d’évaluation est resté très faible. 
 
En dépit des limites identifiées tout au long de cette partie, le premier plan d’action de la 
politique national de l’EFTP reste un référentiel pertinent pour l’évaluation. Ce plan est 
essentiellement constitué d’un objectif global, de 9 chapeaux (1 par secteur prioritaire), avec 
pour chacun un cadre logique, d’un 10ème chapeau traitant du pilotage, du suivi évaluation et 
du financement et enfin d’objectifs en termes de flux d’effectifs par chapeau et de moyens 
nécessaires pour la mise en œuvre (investissements, ressources humaines, fonctionnement). 
L’évaluation va donc porter sur l’atteinte des objectifs généraux en termes de flux d’effectifs 
et de répartition par secteurs prioritaires ; puis sur l’analyse des résultats par chapeau en 
fonction des informations disponibles qui sont très pauvres (cadre logique, flux et 
ressources) et enfin sur les principales réalisations liées à la mise en œuvre de la politique 
nationale, à ses axes d’intervention et ses choix stratégiques. 
 
La PN, le schéma directeur et le PA, identifiant aussi comme axe d’intervention, objectif 
spécifique et chapeau « la gouvernance », qui comprend le pilotage, le suivi-évaluation et le 
financement (axe 1 de la PN, résultat 1.1 du schéma directeur et chapeau X du PA 2011-
2015), on traitera donc aussi de ces aspects dans un chapitre à part entière.  
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Seconde partie : le PA 2011-2015 de la PN/EFTP. Mise en 
œuvre et résultats 

 

2.1. Une faible performance du dispositif national d’EFTP par rapport aux 
objectifs globaux du plan d’action 2011-2015 
 

Vérification des hypothèses de base du PA 2011-2015 
 
Globalement, la plupart des hypothèses socio-économiques (démographie et évolutions 
sectorielles) sur lesquelles s’est basé le PA 2011-2015 ont bien été vérifiées. Par contre, les 
évènements socio-politiques sur la période (crises de 2011, de 2014 et de 2015) ont ébranlé 
le sous-secteur de l’EFTP dans son fonctionnement institutionnel et impacté la mise en 
œuvre des actions et activités et partant les résultats32. 
 
Cette instabilité s’est notamment traduite au niveau du MJFIP (DGFP et FAFPA en particulier) 
par une forte mobilité des personnels de direction qui a perturbé l’activité du secteur de la 
formation non formelle en provoquant à chaque mouvement des pertes d’information 
(perte de « mémoire institutionnelle ») largement évoquées par les acteurs en place 
aujourd’hui ainsi que des changements répétés d’orientations et de méthodes de travail. 
 
Au niveau démographique, le PA 2011-2015 prévoyait une population de 19 millions environ 
en 2015 et une évolution de la tranche d’âge 15-24 de 3 096 592 à 3 589 955 répartie 
comme suit : 
 
Tableau 1. Évolution de la population de 15 à 24 ans entre 2011 et 2015 selon le PA 2011-2015. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

15–
19ans   

1712099 1787162 1861514 1938992 2019668 

20-
24ans  

138493 1419134 1458657 1507583 1570287 

Total 3096592 3206296 3320171 3446575 3589955 

 
Ce sont exactement les mêmes chiffres qui sont présentés dans l’annuaire statistique du 
MJFIP en 2016 et la même année, le PNDES estime la population du Burkina Faso à  
19 034 397 habitants.  
 
Au niveau économique, en 2015 et d’après la plupart des documents de référence, le profil 
de l’économie nationale et la structure des emplois au Burkina Faso restent très fortement 
dominés par le secteur informel en général (95% des emplois environ) dont plus de 80% 
représentent les emplois agricoles. Le nombre d’emplois formels étant estimé à seulement 
685 625 en 201633. 
 
Le PNDES résume les caractéristiques structurelles de l’économie nationale et leur pérennité 
depuis les années 90 : « Depuis 1994, le Burkina Faso connaît une croissance économique 
moyenne d'au moins 5%. Les contributions des secteurs économiques à cette croissance 
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 Voir par exemple RESEN page 10 
33

 PNDES page 21 
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n'ont pas beaucoup changé dans le temps. Le système productif est marqué par une 
prépondérance du secteur tertiaire dont la part est supérieure à̀ 45%. Le poids du secteur 
primaire varie entre 28 et 31% et celui du secteur secondaire, entre 14% et 24%. Cette 
évolution des parts sectorielles à la formation du PIB de 1994 à 2014 traduit le fait qu'il n'y a 
pas de transformation de la structure de la production qui reste caractérisée par une faible 
évolution de la productivité du secteur rural, une industrie manufacturière déclinante et des 
activités tertiaires dominées par le secteur informel »34. 
 
En termes de priorités et de secteurs porteurs, l’agro-sylvo-pastoral et halieutique, 
l’environnement, l’artisanat, le commerce, les industries culturelles, touristiques et 
sportives, le secteur minier, les transports, l’énergie et les télécom restent des secteurs 
prioritaires avec une forte contribution attendue à l’atteinte des objectifs stratégiques du 
PNDES. 
 
Toutefois, il convient d’intégrer dans le diagnostic les chiffres fournis par l’enquête 
multisectorielle de 2014. En effet, dans le PA il est écrit que les différentes activités du 
secteur primaire « assurent un emploi et un revenu à 85% de la population active ». Or le 
tableau de bord social de 2014 (voir le tableau 2 ci-dessous) fournit une information 
significativement différente sur la répartition de la population active occupée par branches 
d’activités. En effet, d’après cette source, seulement 30% de la population active de 2014 
serait occupée dans le secteur agro sylvo pastoral et halieutique. Le même tableau indique 
bien par ailleurs une valeur proche de celle fournie par le PA 2011-2015 pour l’année 2009 
(81,2% au lieu de 85% dans le plan d’action). 
 
D’après ce même tableau de bord social, le rééquilibrage se ferait au profit des activités 
extractives (de 0,4% en 2009 à 11% en 2014), des activités de fabrication (3,5 à 15,1%), du 
commerce et de l’artisanat (de 7,6 à 21%), de la construction (de 0,8 à 4,8%), du tourisme, 
hôtellerie-restauration (de 0,7 à 3,7%) et enfin dans une moindre mesure, du transport (de 
0,9 à 1,5%). Parmi les secteurs prioritaires (les « chapeaux » du PA 2011-2015), seuls ceux de 
l’énergie et des activités financières n’auraient pas connu d’évolution significative en termes 
de taux d’occupation de la population active, et les chiffres ne sont pas connus pour les TIC 
et les activités culturelles (à moins que ces dernières ne soient comprises dans les activités à 
caractère collectif pour lesquelles le taux d’occupation passe de 1,7 à 5,8 entre 2009 et 
2014).  
 
Les chiffres de l’EMC de 2014 montrent le bien fondé des prévisions du plan d’action 2011-
2015  de la politique nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels 
en matière de secteurs porteurs et d’emplois et partant de priorités de diversification de 
l’offre et de l’orientation des flux d’apprenants pour la période 2011-2015.  
 
Le prochain plan d’action devra prendre en compte la nécessaire actualisation de ces 
prévisions en fonction de l’évolution de la situation de départ et des tendances à déterminer 
pour la prochaine période de planification. 
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Tableau 2: Évolution de la répartition (en %) de la population active occupée par branches 
d’activités 

Branches d'activités 2003 2005 2007 2009 2014 
Agriculture, Chasse, Sylviculture 84,9 84,7 67,7 81,1 29,7 
Pêche, pisciculture, aquaculture 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 

Activités extractives 0,5 0,3 2,7 0,4 11,1 
Activités de fabrication 2 2 3,4 3,5 15,1 

Production, distribution électricité, eau, gaz 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 
Construction 0,7 0,6 1,6 0,8 4,8 

Commerce, réparation, artisanat 6,5 6,7 15,0 7,6 21,3 
Hôtels restaurants 0,4 0,3 0,6 0,7 3,7 

Transports, Communication 0,6 0,6 0,8 0,9 1,5 
Activités financières 0,2 0,3 0,6 0,2 0,2 

Immobilière, location, Services aux entreprises 0,2 0,3 0,6 0,3 0,6 
Activités administratives 1 1,5 1,9 0,6 1,6 

Éducation 0,9 0,8 1,6 0,6 2,0 
Santé et actions sociales 0,4 0,6 0,8 0,6 1,4 

activités à caractère collectif 0,4 0,5 0,7 1,7 5,8 
Activités des ménages, personnel domestique 0,8 0,5 1,7 0,7 1,1 

Activités des organismes extraterritoriaux 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 

Total 100 100 100 100 100 
Source : INSD, Enquête Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM) 2003, 2005, 2007et 2009 ; 
Enquête Multisectorielle Continue (EMC 2014) 

Performance globale du dispositif national d’EFTP par rapport aux objectifs du plan 
d’action 2011-2015 
 
La cible du Plan d’Action de la politique nationale est constituée des 10% de jeunes de 15 à 
24 ans qui arrivent chaque année sur le marché du travail. 
 
L’objectif fixé pour 2015 était alors d’atteindre 93 000 apprenants environ dans le sous-
secteur de l’EFTP, soit 26% de la population cible totale (évaluée à 359 000 jeunes). Par 
comparaison, en 2008, le sous-secteur accueillait 35 000 apprenants35. Par ailleurs, 80% des 
formations devaient être réalisées dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de 
l’artisanat avec une forte dominante pour les formations modulaires qualifiantes et les 
cycles courts. Enfin, ne sont considérées dans le plan d’action que les formations 
diplômantes et qualifiantes. 
 
Pour évaluer l’atteinte des résultats globaux, il faudrait pouvoir disposer de chiffres émanant 
de tous les départements et de toutes les structures, publics et privés, proposant des 
formations «certifiantes» (débouchant sur un diplôme ou une qualification) pour la période 
couverte par le PA 2011-2015 et destinée aux jeunes de 15 à 24 ans. Or la mission 
d’évaluation n’a pu collecter toutes ces données. L’évaluation ne peut donc qu’être partielle 
et s’appuie sur les seules données disponibles émanant des ministères de l’éducation et de 
la formation sur la période. 

Des flux d’effectifs bien plus importants que prévus par le PA pour l’EFTP formel 
entre 2011 et 2015 
 
Le PA 2011-2015 prévoyait l’évolution suivante dans l’EFTP formel : 
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 PA 2011-2015 page 44 
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Tableau 3. Flux dans l’EFTP formel tels que prévus au PA 2011-2015  

 2011 2012 2013 2014 2015 Total par 
niveau 

Cycle court CAP  988 1171 1389 1650 1968 7166 

Cycle moyen BEP  1200 1423 1687 2004 2390 8704 

Cycle long (BAC)  641 760 901 1070 1276 4648 

Total EFTP formel 2829 3354 3977 4724 5634  

 
D’après certaines des données disponibles, dans la réalité, l’évolution pourrait avoir été celle 
décrite par le tableau 4, celle décrite par le tableau 5 ou encore celle décrite par le tableau 6 
ci-dessous. 
 
Tableau 4. Évolution des effectifs dans l’EFTP formel  
 

Années  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  

Post primaire 
technique et 
professionnel  

1584 1658 1861 1478 

 
Second cycle 
technique et 
professionnel  

 
5856 

 
6450 

 
8394 

 
5511 

Total EFTP formel 7 440 8 108 10 255 6 989 

D’après le tableau de bord des enseignements post-primaire et secondaire. Année scolaire 2013/2014. Ministère 
des enseignements secondaire et supérieur. Direction générale des études et des statistiques sectorielles. 
 
 

Tableau 5. Évolution des effectifs du post-primaire et du secondaire /MENA 

ANNÉE CAP BEP2 BAC Pro2 BAC Tech TOTAL 

2009-2010 2215 4838 352 6175 13580 

2010-2011 2041 3923 245 6429 12638 

2011-2012 2021 4909 462 5920 13312 

2012-2013 1822 4730 359 5870 12781 

2013-2014 1771 5483 389 5472 13115 

2014-2015 2011 4850 581 7381 14823 

Source : données collectées auprès de la DGESS/MENA durant la mission d’évaluation 
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Tableau 6. Effectifs scolarisés, par niveau et par type d’enseignement, de 2000-

01 à 2013-1436.  

 2011-2012 2012-13  2013-14  2014-15 

Post-primaire 
technique et 

professionnel (Cycle 
court) 

7218 7076 7374 7419 

Secondaire technique 
et professionnel (Cycles 

moyen et long)  

20163 22654 20858 21687 

Total 27381 29730 28232 29106 

Source : RESEN 2015  

 
Si l’on se fie au tableau de bord du MESS, les chiffres montrent une progression des effectifs 
entre 2010/2011 et 2012/2013 et une baisse très nette en 2013/2014 qui pourrait illustrer 
les effets des évènements socio-politiques sur les résultats du sous-secteur. 
 
Toutefois, une telle variation est beaucoup moins sensible selon le RESEN 2015 et elle 
n’existe pas selon les données recueillies auprès du MENA. Quoi qu’il en soit et dans tous les 
cas, les chiffres portant sur les réalisations sont très largement supérieurs aux prévisions du 
PA 2011-2015. Ainsi en ce qui concerne les chiffres fournis par le tableau de bord, on obtient 
les taux présentés dans le tableau 7 ci-dessous. 
 

Tableau 7.  Écarts entre prévisions PA et effectifs réels dans l’EFTP formel d’après le 
tableau de bord 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Prévisions PA pour EFTP 
formel37 

2829 3354 3977 4724 5634 

Effectifs réels EFTP formel 7440 8108 10255 6989 NC 

Écarts en % 263% 242% 258% 148% 

 Source : calculs des auteurs 
 
Comment expliquer des écarts si importants entre les prévisions du PA et les chiffres 
avancés en termes de réalisation ? Est-ce parce que le plan d’action ne considère que les 
filières prioritaires ? C’est en grande partie vrai puisque les différents tableaux de prévisions 
de flux ne concernent que ces filières dans le plan d’action. Or l’on sait qu’une partie 
importante de l’offre en matière d’enseignement technique et professionnel concerne des 
métiers non porteurs dans le secteur tertiaire.  
 
Mais, l’objectif général du PA 2011-2015, en terme de flux et d’effectifs (26%, soit 93 000 
apprenants) englobe la totalité du sous-secteur. D’ailleurs, dans le tableau de « répartition 
du flux par niveaux de certification et mode de formation » de la page 85 du PA, on peut 
noter un écart sensible entre le total des effectifs prévus en 2015 (83 538 apprenants) et le 

                                                        
36

 Sources pour le RESEN : extrait des annuaires statistiques et des bases de données scolaires du MASSN, du 
MENA et du MESS pour les années de 2007-08 à 2013-14. 
37

 ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼PA 2011-2015. D’après le Tableau 33. Répartition du flux par niveau de certification et mode de 
formation selon le scénario-4 (100% en 2025). Page 85 
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volume total en termes d’objectif général du PA (93 000 apprenants).  La différence pourrait 
correspondre aux effectifs attendus dans les filières non prioritaires. Les auteurs ne 
précisent rien à ce sujet. 
 
Il reste qu’on comprend mal les écarts importants entre les 3 tableaux qui semblent 
pourtant mesurer la même réalité. Cette difficulté à délimiter de façon non ambigüe le 
champ des données présentées d’un document à l’autre illustre bien une faiblesse 
structurelle maintes fois exprimée, mais rarement étayée dans les textes qui traitent du 
sous-secteur : l’absence d’indicateurs communs et de données comparables entre les sous-
systèmes qui le composent et partant l’impossibilité d’en assurer le suivi global. 

Des flux d’effectifs bien moins importants que prévus par le PA pour la FP non 
formel entre 2011 et 2015 
 
Les prévisions du PA 2011-2015 pour le sous-système de l’EFTP non formel qualifiant étaient 
les suivantes. 
 
Tableau 8. Flux prévisionnel pour les niveaux CQP et BQP tous secteurs confondus entre 2011 et 2015  

 2011 2012 2013 2014 2015 
Cycle court CQP  6658 7892 9356 11119 13259 
Cycle moyen BP

38
  2286 2710 3213 3818 4553 

Formation alternance / 
apprentissage (CQP et autres)  

4127 4892 5800 6893 8219 

Total 15082 17506 20382 23844 28046 
Source : calculs des auteurs à partir des données du PA 2011-2015 
 
Pour pouvoir évaluer l’atteinte de ces objectifs en matière de flux, on a utilisé ici des chiffres 
tirés de l’annuaire statistique du MJFIP d’une part (édition 2016) et ceux d’une version 
provisoire d’une étude sur l’offre de formation de 2015 d’autre part39. Concernant les 
données tirées de l’annuaire statistique du MJFIP, on s’est basé sur les tableaux présentant 
les inscrits aux épreuves du CQP et du BQP. En effet, ces résultats nationaux regroupent tous 
les inscrits aux épreuves, quel que soit leur origine : CFP publics, centres privés, CEBNF, 
« candidats libres », apprentis. Ces tableaux donnent les chiffres suivants pour les inscrits en 
CQP et BQP entre 2011 et 2015 : 
 
Tableau 9. Flux pour les niveaux CQP et BQP tous secteurs confondus entre 2011 et 2015 

CQP 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Inscrits 1898 2677 3498 4013 4574 

BQP 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Inscrits     199 292 465 

Total inscrits 
CQP + BQP 

  
3697 4305 5039 

Source : annuaire statistique du MJFIP 2016 

                                                        
38

 On a considéré ici que le projet de création du BP inscrit au PA correspond au BQP institué à partir de 
2012/2013. 
39 Étude sur l’offre de formation professionnelle au Burkina Faso. Rapport provisoire 2. Cabinet ACI/D. Mars 
2016. 
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On observerait donc une situation exactement inverse à la situation de l’EFTP formel.  
Pour le non-formel, les écarts entre les prévisions et les réalisations sont aussi très 
importants, mais dans le sens opposé. Sur les 3 dernières années du PA, le sous-système de 
l’EFTP n’aurait accueilli chaque année que 18% des effectifs prévus. Rappelons que ce sont 
pourtant ces types de formation que le plan d’action entendait développer prioritairement. 
 
Tableau 10.  Taux de réalisation du PA en termes de flux pour les formations qualifiantes 

  2013 2014 2015 

Total inscrits CQP + 
BQP 

3697 4305 5039 

% de réalisation du 
PA 

18% 18% 18% 

Source : calculs des auteurs  
 
Le rapport sur l’offre de formation quant à lui fournit les chiffres suivants, pour 262 centres 
de formation non formelle enquêtés : 
 
Tableau 11. Flux non formel selon l’étude sur l’offre. 

Effectifs Année de formation 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Total 7095 7638 10941 

Source : rapport provisoire sur l’offre de formation de formation professionnelle au Burkina Faso. Rapport 
provisoire 3. ACI/D 2016  
 
Ces chiffres, bien que supérieurs aux précédents restent eux-aussi très en deçà des objectifs 
du PA alors qu’ils intègrent des effectifs participant à des formations non qualifiantes. 

Une évolution probablement plus importante des effectifs formés dans le non 
formel entre 2011 et 2015 si l’on prend en compte l’ensemble des bénéficiaires du 
FAFPA. 
 
Tableau 12. Effectif des bénéficiaires FAFPA entre 2011 et 2015 
 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

3955 4186 5611 11001 2877 27630 
Source : annuaire statistique du MJFIP. 2016 

 
Dans la mesure où près de 40% des centres enquêtés à l’occasion de l’étude sur l’offre 
mettent en œuvre des formations financées par le FAFPA, une partie non négligeable de 
bénéficiaires du FAFPA est déjà comptabilisée dans les résultats du paragraphe précédent. 
Par ailleurs, une part des bénéficiaires du FAFPA ne correspond pas à la population cible du 
PA 2011-2015. Malheureusement, il n’y a pas de source disponible qui permettrait d’avoir 
un décompte précis des effectifs formés sur fonds FAFPA non comptabilisés par le rapport 
sur l’offre ou par les chiffres de la certification. Toutefois afin de disposer d’un scénario 
optimiste concernant les flux dans le non formel, on a considéré une hypothèse selon 
laquelle dans les résultats précédents, 60% des bénéficiaires du FAFPA ne sont pas pris en 
compte et parmi ces 60%, 80% correspondent à la tranche d’âge définie dans la cible du PA. 
On obtiendrait alors le tableau suivant : 
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Tableau 13. Évaluation des bénéficiaires FAFPA non pris en compte par l’étude sur l’offre 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
 3955 4186 5611 11001 2877 27630 
60% non pris en compte 2373 2512 3367 6601 1726 16578 
80% des 60% 1898 2009 2693 5280 1381 13262 
D’après les calculs des auteurs 

 
Si l’on ajoute ces chiffres au tableau 11 du paragraphe précédent, cela donne : 
 
Tableau 14. Flux d’effectif du non formel entre 2012 et 2015. Hypothèse optimiste 

 

Effectif non formel Année de formation 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Rapport sur l’offre 7095 7638 10941 

Bénéficiaires FAFPA pris 
en compte 

2693 5280 1381 

Total 9788 12918 12322 

 
Ainsi, en termes de taux de réalisation des objectifs du PA 2011-2015 pour le système de FP 
non formelle, on obtiendrait les résultats suivants entre 2012 et 2015 : 
 
Tableau 15 FP non formelle. Taux de réalisation du PA. Hypothèse optimiste 

 

Effectif non formel 
Année de formation 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Tableau 9 7095 7638 10941 

Tableau 11 2693 5280 1381 

Total 9788 12918 12322 
Prévisions PA 20382 23844 28046 

% de réalisation 48% 54% 44% 
 
Les taux de réalisation par rapport aux objectifs du PA seraient beaucoup plus importants si 
l’on considère pertinente cette hypothèse optimiste. La réalité se situe très certainement 
entre les 2 ordres de grandeur, mais il est très difficile de savoir où elle se situe entre 18%, 
40% ou plus de 50%. Tout comme pour les données concernant le système formel, on se 
trouve devant l’impossibilité d’examiner des statistiques globales désagrégées selon les 
critères du plan d’action. 

Évolution des effectifs tous systèmes confondus. 
 
Si l’on additionne maintenant tous les chiffres dont on dispose sur les effectifs des 
apprenants de plus de 14 ans formés par le dispositif national d’EFTP, qu’il s’agisse de 
formation formelle, non formelle qualifiante ou non, quel résultat obtient-on ? 
 
En prenant en compte les chiffres optimistes disponibles (RESEN 2015 et rapport provisoire 
sur l’offre de formation), on arriverait à environ 39 000 apprenants en 2015 (28 046+10 941) 
sur les 93 000 prévus au PA, soit 42% de l’effectif visé par le plan d’action. 
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Certes, il faudrait pouvoir rajouter les chiffres des centres de formation sectoriels ainsi que 
ceux des centres non enquêtés parce que fermés pour congés au moment de l’enquête sur 
l’offre (les CPR ouverts au moment au l’enquête sont pris en compte dans les chiffres dudit 
rapport). Mais même en intégrant tous ces chiffres on ne dépasserait probablement pas les 
45%. 
 
Si l’on considère l’hypothèse qui prend en compte une partie des effectifs formés sur fonds 
du FAFPA, on obtient un total de 51 300 personnes formées en 2015. Soit 55% de l’effectif 
visé par la PA pour cette année-là. Certes ce résultat serait beaucoup plus satisfaisant, mais 
outre qu’il est très optimiste, il resterait néanmoins fort éloigné des objectifs. 
 
Si l’on revient au chiffre de 39 000 apprenants en 2015, le taux de progression par rapport 
aux 35 000 apprenants accueillis en 2008 n’est pas négligeable, surtout en ce qui concerne le 
non formel. Mais il est plutôt très faible, tout comme le taux de jeunes accueillis dans l’EFTP 
par rapport à la population cible, si l’on se réfère aux objectifs ambitieux du plan d’action. 
Pour le prochain plan d’action opérationnel du sous-secteur, il est donc souhaitable 
d’améliorer le réalisme des prévisions. Mais surtout, s’il s’agit de définir un plan d’action 
opérationnel, il conviendra de prévoir des modalités pratiques de mise en œuvre, des 
mécanismes financiers et des dispositifs réglementaires qui permettront effectivement 
d’augmenter significativement les flux d’effectifs à hauteur de ce qui sera attendu dans 
chacune des composantes du dispositif national d’EFTP.  
 
Le plan d’action 2011-2015 estimait à 25 587 élèves l’effectif de l’enseignement technique 
et professionnel formel en 2008, à comparer avec les 29 106 du RESEN 2015. Soit seulement 
un peu plus de 3 500 apprenants supplémentaires sur 6 ans malgré les objectifs ambitieux 
affichés par les programmes de développement du secteur éducation-formation en termes 
de maintien des jeunes dans le système éducatif grâce à l’orientation vers l’EFTP. Le sous-
système de la FP non formel totalisait environ 9500 apprenants en 2008 selon le PA 2011-
2015 (35 000 total EFTP – 25 500 du formel) contre 10 941 en 2015 dans le rapport sur 
l’offre qui ne prend pourtant pas en compte les effectifs des CEBNF alors qu’ils le sont dans 
le PA et qu’ils y sont estimés à 1560. La progression serait donc de 3000 apprenants (10941 
– (9500-1560)), auxquels il faudrait ajouter les effectifs des centres non enquêtés et ceux 
des écoles professionnelles. 
 
Proportionnellement, en termes d’effectifs, le non formel progresse plus vite que le formel. 
Ce résultat est tout à fait conforme aux objectifs du PA 2011-2015. C’est d’autant plus juste 
si l’on prend en compte la progression des effectifs formés dans le cadre de projets appuyés 
par le FAFPA (formations courtes par nécessairement qualifiantes) dont le nombre a été 
multiplié par 10 entre 2005 et 201240 et qui ont encore crû entre 2012 et 2015. 
 
Les objectifs du plan d’action sont donc loin d’être atteints même si la progression des 
effectifs de l’EFTP n’est pas négligeable. Cette appréciation générale est d’ailleurs confirmée 
par d’autres analyses, notamment dans le RESEN qui constate que les effectifs dans le 
technique et professionnel progressent beaucoup moins vite que dans le général : « Les 
effectifs dans le post-primaire technique et professionnel ont crû en moyenne de 1,1% 
seulement par an, ce qui manifeste un développement très timide du post-primaire 
technique et professionnel »41.  
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 « Plan de développement institutionnel du fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage du 
Burkina Faso »-2014 
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 RESEN 2015 page 31. 
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Entre 2000/2001 et 2013/2014 on observe un « accroissement annuel moyen de 5,2% dans 
le secondaire technique et professionnel »42. 
 
En conclusion, pour ce qui concerne l’évolution des flux d’effectifs, la performance du 
dispositif national d’EFTP aura donc été faible par rapport aux objectifs du plan d’action 
2011-2015. Par ailleurs, cette performance reste difficile à évaluer en l’absence de système 
national de collecte de données structuré autour d’indicateurs  communs à l’ensemble des 
sous-systèmes du sous-secteur. 

Répartition des flux et des effectifs par secteurs. 
 
C’est l’autre objectif majeur du PA 2011-2015 : répondre aux besoins des secteurs 
prioritaires en leur fournissant la main d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin pour améliorer 
leur productivité et leur compétitivité. En termes de répartition par secteur prioritaires, le 
PA proposait les flux tel que présentés dans le tableau 16 ci-dessous. 
 
Tableau 16 PA 2011-2015. Répartition des flux par secteurs économiques 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

jeunes de 15-24 ans 
arrivant sur le marché́ 
du travail / an  

  289 049  309 659  320 630  332 017  344 658  358 996 

% dans l'EFTP    13,15 15,05 17,23 19,73 22,58 25,86 

Nombre dans l'EFTP    38 001  46 607  55 248  65 497  77 838  92 820 

% Agriculture  44,00%   20 507  24 309  28 819  34 249  40841 

% Elevage  24,00%   11 186  13 260  15 719  18 681  22277 

% Artisanat  11,00%   5 127  6 077  7 205  8 562  10210 

% BTP  2,00%   932 1 105  1 310  1 557  1856 

% Culture-tourisme  1,50%   699 829 982 1 168  1392 

%Commerce  4,00%   1 864  2 210  2 620  3 114  3713 

% Mines et Energie  0,80%   373 442 524 623 743 

% Informatique - 
Télécom  

0,70%   326 387 458 545 650 

% Transport  2,00%   932 1 105  1 310  1 557  1856 

Source : PA EFTP 2011-2015 
 
En termes de niveaux de qualification, les prévisions d’effectifs par secteurs donnent la 
répartition suivante pour 2015 : 
 
Tableau 17. Répartition prévisionnelle des effectifs de 2015 par secteurs et niveaux de qualification 

 2015 

  CQP CAP BQP/B
PT 

BEP Bac 
Pro 

Bac 
Tech 

Agriculture 23514 538 1974 179 179 
Élevage 4084 371 2413 464 278 
Artisanat 1903 436 585 650 325 
BTP 474 139 232 278 139 
Mine et énergie 181 70 70 0 46 

                                                        
42

 ibidem page 32 



 35 Évaluation du Plan d’Action 2011-2015 de la PN/EFTP.  VF. 08/03/2017  

Culture, tourisme, hôtellerie 603 46 116 46 46 
Commerce, banque, micro 
finances 

232 557 603 835 278 

Informatique et 
télécommunication 

158 70 70 70 46 

Transport 673 139 139 0 70 
D’après les chiffres du PA 2011-2015 

 
Les données disponibles sont peu nombreuses et ne permettent pas de mesurer avec 
précision les avancées et les écarts par rapport aux objectifs, secteur par secteur.  
C’est là encore un indicateur de l’absence de dispositif de suivi aligné sur le plan d’action 
sous-sectoriel. 
Pour avoir une idée des tendances, plusieurs sources ont donc été exploitées. 
1. Les données tirées du rapport sur l’offre. Elles montrent (voir tableau 12 ci-dessous) que 
l’offre de formation dans le sous-système informel qualifiant n’est pas répartie selon des 
proportions cohérentes avec les flux prévisionnels du PA. 
 
Tableau 18. Répartition des offres de formation par filières de formation selon le rapport 
sur l’offre. 

SECTEURS DE FORMATION FILIÈRES  Nbre d’offres 
par secteur 
prioritaire 

AGRO SYLVO PASTORAL Agroalimentaire 11 

33 
Agronomie 13 

Zootechnie 7 

Environnement 2 

INDUSTRIELLE Génie électrique 30  

Génie mécanique 60 60 

B&TP Génie civil 93 93 

TERTIAIRE Arts & spectacles 230 230 

Compta/gestion 8  8 

Secrétariat 7 

Gestion documentaire 2 

Tourisme/ hôtellerie 11 11 

Informatique 4 4 

Transports & logistique 1 1 

Services sociaux 1   

  ND 18 

  Nombre de filières 15 

   Nombre de formations 498 

 
L’offre la plus importante quantitativement concerne le secteur culturel (alors que 7ème sur 9 
dans le PA). Le BTP arrive en second (6ème rang dans le PA).  L’agro sylvo pastoral n’arrive 
qu’en 4ème position alors qu’il occupe le premier rang dans les prévisions du PA, et ce en 
conformité avec un choix stratégique essentiel de la Politique Nationale et de la SCADD. 
 
Parmi les explications à ce décalage avec le PA dans la répartition des offres, on peut citer : 

- la méconnaissance et le faible niveau d’appropriation des priorités et des objectifs 
du PA dans les structures en charge de la mise en œuvre ; 
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- l’absence de coordination et de synergie entre les composantes du sous-secteur 
(notamment entre l’agriculture et la formation professionnelle) ; 

- la carte des formations limitée en matière de référentiels et la faible capacité 
d’évolution des structures à la faire évoluer; 

- le caractère centralisé de l’ingénierie de formation (petits nombre de programmes 
développés au niveau central et déployés sur l’ensemble du territoire 
indépendamment de toute considération sur les besoins locaux) ; 

- la faible autonomie et la faible capacité des centres en matière de diversification de 
leur offre ; 

- la part du privé commercial qui s’organise autour de la demande sociale d’une part 
et d’autre part de la maîtrise des investissements, de la solvabilité des ménages et 
de la facilité de mise en œuvre (infrastructures, coûts de mise en œuvre  et 
disponibilité de la ressource formative) ; 

- les faibles capacités d’orientation, de suivi et de contrôle de l’offre privée par les 
services centraux et déconcentrés. 

 
2. Les données tirées de l’annexe du RESEN 2015 pour le post primaire technique et 
professionnel (tableau 20 ci-dessous). Elles montrent notamment le très faible pourcentage 
d’inscrits dans les filières agro sylvo pastorales. 
Sur cette question, et plus largement que ce qui concerne seulement le post-primaire, le 
PSEF fournit le chiffre suivant : 
 

Tableau 19 2015 

Proportion de la population en âge de travailler (18 
ans et plus) formée dans les métiers agropastoraux 0,20% 

  
On est très loin des 44% prévus par le plan d’action. 
Elles montrent aussi que le secteur formel aura formé 2062 apprenants dans le secteur de 
l’artisanat (dans 4 métiers et au niveau CAP) ce qui est près du double de ce que prévoyait le 
PA pour 2014 et pour l’ensemble des niveaux de qualification du formel et plus de quatre 
fois ce qui était prévu au PA pour le niveau CAP (tableau 17).   
 
 Tableau 20. Effectifs scolarisés par filière dans le post-primaire technique et professionnel, 2013-14.  

      

Secteurs Filières Filles Garçons Total % 

ASP 
 

Agroalimentaire 41 65 106 1,60% 

Agronomie 130 206 336 5,10% 

Élevage 14 32 46 0,70% 

 Génie Électrique 75 170 245 3,70% 

 Génie Mécanique   46 79 125 1,90% 

 Maintenance Industrielle  15 45 60 0,90% 

BTP Génie civil 108 377 485 7,40% 

 Comptabilité  456 393 849 13,00% 

 Secrétariat 322 15 337 5,10% 

Commerce, ingénierie 
financière 

Commerce  9 13 22 0,30% 

Culture, Tourisme AP  (arts et spectacle?) 276 433 709 10,80% 

Commerce, ingénierie 
financière 

Assurance & Banque 93 0 93 1,40% 
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Artisanat 

Mécanique Auto  302 849 1151 17,60% 

Maintenance Auto  110 303 413 6,30% 

Construction Métallique  73 370 443 6,80% 

Structure Métallique  9 46 55 0,80% 

Transport Transit 139 934 1073 16,40% 

 Indéterminé  336 490 826  

   2554 4820 7374  

Source : RESEN. Extrait de la base de données scolaires du MESS.  

 
Le rapprochement des données du tableau 20 avec celle du tableau 17 donne le résultat 
suivant pour l’année 2014 : 
 
Tableaux 21. Comparaison des effectifs inscrits en CAP par secteur en 2013/2014 

 PA 2011-2015 RESEN 

  2014 2013/2014 

 CAP Post 
primaire 

Agriculture 517 442 

Élevage 311 46 

Artisanat 366 2062 

BTP 117 485 

Mine et énergie 70 indéterminé 

Culture, tourisme, hôtellerie 39 709 

Commerce, banque, micro 
finances 

467 871 

Informatique et 
télécommunication 

58 0 

Transport 117 1073 

 
A part pour l’agriculture, il n’est pas un secteur pour lequel les chiffres respectent les ordres 
de grandeur prévus au PA 2011-2015.  Nonobstant les réserves que l’on peut formuler par 
rapport à l’absence de données fiables, on conclura que soit le PA 2011-2015 n’a pas été 
utilisé comme référentiel pour la programmation sous-sectorielle, soit le dispositif national a 
échoué dans la maîtrise des flux par secteurs prioritaires. 
 
En conclusion, qu’il s’agisse des flux d’effectifs du sous-système formel, des flux du sous-
système non formel ou encore des flux globaux ou par secteurs prioritaires, les chiffres 
interprétés ici montrent de grands écarts entre les prévisions du plan d’action et la réalité 
observable au terme de la période d’exécution du PA 2011-2015. Le dispositif national 
d’EFTP n’aura donc pas été en mesure d’atteindre les résultats et objectifs fixés pour la 
première période de mise en œuvre de la politique nationale d’enseignement et de 
formation techniques et professionnelles.  
 

2.2 Une faible performance pour le chapeau X : pilotage, suivi-évaluation et 
financement  

Pilotage 
La création et l’opérationnalisation d’un système de pilotage du sous-secteur est inscrit 
comme une priorité dans les 3 documents de référence du sous-secteur pour la période 
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considérée par la présente évaluation : politique nationale, schéma directeur et plan 
d’action. Par ailleurs, tous les rapports produits depuis 2008 insistent sur la question du 
pilotage et pointent les insuffisances et les difficultés que connaît le sous-secteur en la 
matière. 
Pour la mise en œuvre de la politique nationale, l’« adoption d’un système de pilotage global 
cohérent et partenarial » constitue un choix stratégique. C’est aussi son axe d’intervention 
n°1. Pour le schéma directeur, l’amélioration du pilotage du sous-secteur constitue un 
objectif spécifique décliné en 6 résultats à atteindre. Cet objectif et ses résultats sont repris 
mot pour mot dans la présentation du chapeau X du plan d’action 2011-2015 de la PN/EFTP, 
mais sans que soient précisés les actions/mesures prioritaires, ni les indicateurs pourtant 
identifiés par le schéma directeur. 
 
L’évaluation porte donc sur l’identification et l’analyse des réalisations et des résultats 
obtenus sur la période en matière de pilotage du sous-secteur intégré d’EFTP (cogestion, 
coordination et concertation). Comment la question est-elle posée ? Qu’est-ce qui a été fait 
sur la période couverte par le plan d’action pour y répondre? De quel dispositif de pilotage 
le sous-secteur dispose-t-il aujourd’hui ? Pour quels résultats ? 
 
Problématique 
 
L’EFTP ou le développement des compétences au niveau national constitue un enjeu majeur 
dans l’accompagnement du développement économique et de la croissance. La question 
doit donc être traitée de façon cohérente dans une vision holistique qui prenne en 
considération l’environnement national et international, l’ensemble des acteurs dans tous 
les secteurs sociaux et économiques, ainsi que tous les ordres et les modes d’enseignement 
et de formation.  
 
Si la politique du gouvernement en matière d’EFTP est définie au plus haut niveau de l’État, 
mais selon un processus inclusif et participatif et sur la base de programmes nationaux en 
faveur du développement (successivement le CSLP, la SCADD et le PNDES), alors, 
conformément au périmètre défini par la loi d’orientation de 2007, elle intègre et engage 
l’ensemble des composantes du sous-secteur.  
 
De ce point de vue, tous les protagonistes, reconnaissent que plusieurs acteurs 
institutionnels publics et privés interviennent légitimement dans le sous-secteur, selon des 
logiques propres, au bénéfice de cibles spécifiques et pour des objectifs déterminés, même 
si les frontières sont loin d’être étanches. L’enseignement supérieur professionnalisant, 
l’enseignement technique et professionnel post primaire et secondaire, public et privé, les 
écoles professionnelles et les centres sectoriels, les centres de formation professionnelle 
publics ou non sous tutelle du MJFIP, les centres d’alphabétisation et de 
professionnalisation, les collectivités territoriales, les entreprises et les organisations 
professionnelles, les chambres consulaires, les artisans maîtres d’apprentissage, les ONG… À 
chacun de ces niveaux, des dispositifs et projets de formation sont conçus et mis en œuvre 
pour répondre à des problématiques spécifiques. Si pour tous ces acteurs, la politique 
nationale fixe les priorités, les grands choix stratégiques et les axes d’intervention qui 
doivent guider les projets et programmes à déployer, il est aussi nécessaire que des 
dispositions réglementaires, institutionnelles et organisationnelles (i) normalisent les 
activités des opérateurs pour assurer un haut niveau de qualité des prestations, (ii) cadrent, 
orientent et contrôlent les intervenants dans le secteur pour que ces normes soient 
respectées et que les décisions aillent dans le sens souhaité, (ii) favorisent les mesures, 
dispositifs et pratiques les plus adaptés et les plus efficaces en ciblant le financement, en 
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régulant les flux d’effectifs, en coordonnant les interventions pour éviter les doublons ou les 
incohérences dans les modalités d’intervention auprès d’un même public et enfin (iii) 
répartissent clairement les rôles respectifs et permettent la concertation et le dialogue  
entre tous ces acteurs dans le secteur. 
 
Deux grands schémas s’opposent alors en termes de cadre institutionnel approprié pour 
assurer ces fonctions d’ingénierie des normes, de pilotage, de coordination et de régulation.  

- L’un postule la nécessité de créer ou désigner une structure centrale couvrant 
l’ensemble du dispositif national d’EFTP et incluant toutes ses composantes 
conformément à la définition du sous-secteur. Cette structure correspond à (ou est 
rattachée à) un département ministériel à qui l’attribution du pilotage multisectoriel 
est dévolue. Pour les tenants de ce schéma, la désignation ou la création d’une telle 
structure est une condition nécessaire pour orienter tous les efforts dans la ou les 
directions définies principalement par la politique nationale notamment la 
centralisation des financements du sous-secteur. Sans elle, les tendances 
centrifuges, le cloisonnement et l’intérêt particulier de chaque catégorie d’acteurs 
prendront le pas sur les objectifs généraux et les choix stratégiques fixés par cette 
politique. 
Ce schéma postule une nécessaire centralisation et concentration des attributions 
qui peut prendre au moins trois formes possibles : un nouveau ministère, un 
ministre délégué, une attribution à un ministère existant. Le Burkina Faso a connu 
les deux dernières options (ministère délégué jusqu’en 2011 et attribution au 
MJFIP), mais pas de ministère dédié. 
 

- L’autre schéma, tout en reconnaissant l’unité de la finalité et des objectifs généraux, 
met en avant les spécificités de chaque composante et assume que chacune peut 
assurer le pilotage de son propre champ tout en partageant avec les autres 
composantes (i) une vision commune de l’ensemble du système (ii) une 
coresponsabilité vis-à-vis de la mise en œuvre de la politique nationale à 
l’élaboration de laquelle elles ont toutes participé et enfin (ii) un même respect des 
normes définies aux différents échelons de l’autorité administrative, centrale ou 
territoriale, et/ou des organisations professionnelles habilitées à organiser leur 
secteur. 

 
Ainsi les organisations professionnelles nationales et sectorielles, au premier rang desquelles 
les chambres consulaires et les faitières, doivent jouer un rôle essentiel dans le pilotage de 
tout ce qui touche à la question de l’adéquation de l’offre de formation par rapport aux 
besoins en compétences des milieux professionnels (analyse des besoins, ingénierie de 
formation, ingénierie pédagogique et certification) et aussi par rapport à 
l’institutionnalisation du cadre réglementaire et de la mise en œuvre de l’apprentissage (au 
sens de mode de formation) et de l’alternance. 
 
De même, les collectivités territoriales devraient jouir d’un fort pouvoir de décision en 
matière d’élaboration et d’implantation de la carte de l’EFTP à chaque échelon du 
découpage administratif du territoire en fonction des opportunités de développement et 
des caractéristiques de l’économie et de la main d’œuvre locales.   
 
Du point de vue sectoriel, dans un domaine comme l’agro-sylvo-pastoral par exemple, quel 
sens cela pourrait-il avoir de confier le pilotage et la coordination des opérateurs spécialisés 
dans la formation agricole exclusivement à un super ministère qui aurait aussi en charge la 
formation professionnelle dans l’industrie et le tertiaire ? Il existe des lycées agricoles 
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(MENA), une école professionnelle en agriculture (MARH), des CFP proposant des 
programmes «certifiants» dans le domaine de l’agroalimentaire et de l’économie rurale 
(MJFIP), des ONG qui gèrent des fermes écoles (sans tutelle), des chambres régionales 
d’agriculture avec mission de formation des exploitants et des organisations paysannes…  
 
La nécessaire complexité du système, inhérente à l’immense variété de situations 
génératrices de besoins en formation et à la multiplicité des intervenants, des bénéficiaires 
et des solutions possibles, milite en faveur du déploiement de dispositifs souples, ad hoc, 
agiles, adaptés aux situations et problématiques de terrain ; pris en charge par les 
promoteurs institutionnels à chaque échelon de l’organisation territoriale et/ou sectorielle. 
Certes, une normalisation et une réglementation au niveau national sont nécessaires pour 
garantir équité, qualité et reconnaissance des acquis. Aussi, des instances nationales, 
régionales, locales, sectorielles de consultation, concertation et coordination doivent être 
créées qui pourront servir de cadre de concertation et feront converger échelon par 
échelon, les données nécessaires au suivi vers une institution « centrale » mais collégiale, de 
type conseil national, présidée par la plus haute autorité, ou vers un secrétariat permanent 
ou encore une structure propre dédiée au suivi-évaluation du plan d’action pour la mise en 
œuvre de la politique nationale.  
 
Déconcentration et décentralisation fonctionnelle et territoriale des instances de pilotage, 
de coordination et des mécanismes de financement sont les maîtres mots des tenants de 
cette approche. 
 
Le Burkina n’a pas réellement solutionné le problème et il n’a pas véritablement choisi.  
La politique nationale définit le pilotage comme « multi-chapeaux », comme une cogestion 
ou gestion collégiale. Elle assume qu’une coordination est nécessaire ainsi qu’une 
concertation entre les acteurs en charge de la mise en œuvre. Le schéma directeur de son 
côté prévoit la création d’une « structure de pilotage et de ses démembrements ». Le plan 
d’action quant à lui, au chapeau X, parle d’une « structure de coordination du pilotage ». 
 
Les glissements de vocabulaire témoignent de cette indécision par rapport aux 2 approches 
décrites ci-dessus. Autrement, le problème est souvent posé en termes de leadership pour 
orienter et coordonner le sous-secteur : «la diversité des acteurs, des structures et des 
dispositifs de pilotage de l’EFTP fait que le sous-secteur de l’EFTP souffre du manque de 
leadership affirmé et accepté par tous. Cela entraîne des difficultés de coordination, de suivi 
et de gestion »43. 
 
En termes d’existant, le dispositif de pilotage n’existe pas à proprement parler, ou alors, il en 
existe plusieurs : 
D’un côté, d’après la réglementation, le MJFIP assure le leadership du sous-secteur. C’est 
donc un département ministériel et en son sein une direction générale en particulier qui a 
en charge la coordination. De l’autre, un conseil national est aussi créé pour le pilotage et le 
suivi de la mise en œuvre de la PN/EFTP. Dans la réalité, le leadership du MJFIP est contesté, 
et d’autre part, bien qu’installé en 2012, le CNEFP ne se réunit pour la seconde fois qu’en 
2015. Il ne joue donc pas son rôle. Les  acteurs rencontré estiment, dans leur ensemble, 
que si le PA a prévu un chapeau Gouvernance comprenant le pilotage, le partenariat et le 
financement, on doit constater qu‘à ce niveau, le travail qui devait se poursuivre après 

                                                        
43 Plan d’actions des projets et programmes en appui à l’enseignement et la formation techniques et 
professionnels sous tutelle du PM, du MJFIP, du MENA, du MESS et d’ONG conduits au Burkina Faso sur 
financement interne et externe. Page 37 
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l’adoption du PA a été brutalement interrompu par la dissolution du Gouvernement à la 
suite des évènements politiques de 2011 et que peu de progrès ont été fait depuis.   
 
Aussi, en fin de période, 5 ans après l’adoption de la PN/EFTP, on constate les mêmes 
contreperformances qu’avant 2011, dont : « l’absence d’un système efficace de 
coordination, de concertation et d’harmonisation des interventions » (rapport analytique 
page 12). Malgré « des réformes institutionnelles et des mesures règlementaires », le 
secteur de l’EFTP « est géré par une multitude d’acteurs dont les rôles et responsabilités des 
uns par rapport aux autres ne sont pas précisés ».  
 
Les sous-dispositifs ne sont pas suffisamment intégrés. Les uns sont sous l’autorité du 
MENA, bien « organisé avec des programmes, des curricula de formation et des examens 
uniformisés au plan national »44. Ils constituent le secteur dit formel. Les autres, qui 
constituent le sous-système de la formation professionnelle non formelle, relèvent « de 
plusieurs départements ministériels ». « Les programmes et titres de formation ne sont pas 
homologués et officiellement reconnus, ni dans le système éducatif formel, ni dans le 
dispositif de l'ETP ». Par ailleurs, au sein même du sous-système formel, « le pilotage du 
système éducatif est peu favorable à l’EFTP au niveau des arbitrages »45. 
 
En 2014, le rapport sur la problématique de la formation professionnelle qui a précédé la 
rédaction et l’adoption de la stratégie de généralisation de la FP indiquait encore que parmi 
les mesures à prendre il y a « la mise en place d’un dispositif coordonné de pilotage de la 
FP ». Dans le document sur la stratégie de généralisation de la FP, il est aussi dit que parmi 
les mesures et dispositions dont la mise en œuvre de la stratégie est tributaire, on trouve 
« l’orientation d’un pilotage concerté contenu dans la PN/EFTP qui est plus que jamais 
nécessaire ». 
 
Autrement dit, entre 2008 et 2015, malgré les textes réglementaires, aucune avancée 
significative ne semble pouvoir être notée pour ce qui touche au pilotage du sous-secteur 
entendu comme cogestion, coordination et concertation entre les acteurs chargés de la mise 
en œuvre de la PN/EFTP. 
 
Les capacités de conception de dispositifs innovants de pilotage et de coordination du sous-
secteur sont encore insuffisantes car les acteurs publics et privés semblent toujours avoir 
une conception plutôt centralisatrice du rôle de l’État pour tout ce qui touche à 
l’enseignement et la formation techniques et professionnels. 
 
Les cadres de concertation entre les différents départements en charge de l’EFTP, le secteur 
privé, la société civile au sens large et les collectivités territoriales devraient être les espaces 
appropriés pour une meilleure mobilisation du potentiel de contribution de chaque 
composante à la mise en œuvre et au suivi du plan d’action de la politique national d’EFTP. 

Financement 
 
Les financements de l’EFTP proviennent de manière prépondérante de l’Etat et de ses 
démembrements, du secteur privé, des ménages, des PTF et des mécanismes 
d’autofinancement46.  
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 PSEF 2017-2030, version provisoire, octobre 2016. 
45

 Idem.  
46

 PN/EFTP, 2008 
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Le financement se fait aussi à travers des fonds nationaux sans exclusive par les mécanismes 
suivants : 

- un mode de panier commun ; 
- les approches projet et programme ; 
- les inscriptions budgétaires des départements ministériels ; 
- le cofinancement ; 
- l’autofinancement ; 
- etc. 

 
Le financement de l’EFTP concerne  prioritairement les actions suivantes : 

- le pilotage institutionnel des projets, programmes et départements ministériels; 
- les infrastructures notamment les constructions de centres et d’établissements 

d’enseignement technique ; 
- les équipement des centres et établissements d’enseignement technique ; 
- le renforcement des compétences du personnel de l’ingénierie de formation 

(formation de formateurs) ; 
- la réalisation des travaux d’ingénierie 
- les actions de formation (initiale et continue); 
- le fonctionnement des structures de formation 
- etc. 

 
Le tableau suivant illustre les projets et programmes qui financent l’EFTP47 
 
Tableau 22 : financement de l’EFTP par les projets et programmes sous tutelle 

Projets et programmes Montant en millier de F CFA  Période concernée 

PRFP 44 898 289 2007 - 2016 
PAPS/EFTP 16 417 733,60 2012 - 2016 

 Coopération luxembourgeoise 6 559 570   

 Agence Française de 
Développement 

3 279 785   

 Coopération autrichienne 1 180 722,600 

 Coopération suisse 150 000   

 Coopération taïwanaise 655 957   

 ETAT (Contrepartie en nature) 4 591 699   

PFM 4 508 200 2014 - 2018 
PEJDC 25 000 000 2014 - 2018 
PC/CFP 98 713 780 2014 - 2018 
PC/ASFP 4 560 500 2013 – 2016 
ES-CEBNF/EFORD  35 864 399,00 1995 - 2016 
ETAT (ES-CEBNF) 7 132 395 
UNICEF(ES-CEBNF) 25 606 031 
CHINE/Taïwan (ES-CEBNF 843 700 
ETAT (EFORD) 351 246 
Coopération Autrichienne (EFORD) 1 180 722,6 
Coopération Danoise (EFORD) 630 304,4 
Coopération Suisse (EFORD) 120 000 
PCCET 11 000 000 2009-2011 
PC3ET 2 359 254 2010-2014 
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 Rapport analytique des projets et programmes en appui à l’enseignement et à la formation techniques et 
professionnels sous tutelle du PM, du MJFPE, du MENA, du MESS et D’ONG conduits au Burkina Faso sur 
financement interne et externe, août 2014 
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DCAJ 2 860 010,847 2012-2016 
AFIPJ Au gré des bailleurs  
Total  246 182 166,45     
Source : DGESS /MJFPE, Rapport analytique des projets et programmes, août 2014 

 
On peut noter une capacité de financement théorique de l’ordre de deux cent quarante-six 
milliards pour le financement de l’EFTP couvrant la période de 2007 à 2016 essentiellement, 
avec comme exception l’ES-CEBNF qui est financé depuis 1995 et le PFM, le PEJDC et le 
PC/CFP qui continuent jusqu’en 2018. 
Selon également les données de l’enquête terrain de la DGESS / MJFPE, de juillet 2014, il est 
noté la répartition suivante des contributions mobilisées par l’Etat et les partenaires : 
  
Tableau 23 : financement par sources 

Financement global par source (en F.CFA) Source de 

financement  

Proportion 

Partenaires Techniques et Financiers  46,6% 

Etat (Contrepartie Financière)  51,0% 

Etat (Contrepartie en nature)  2,4% 

Total  100,0% 

Source : Données de l’enquête terrain DGESS/MJFPE, juillet 2014 

 

Cette situation montre que le financement de l’EFTP provient en grande partie de l’Etat et 
des PTF (les deux principaux acteurs du financement de la FP).  
Ne sont pas pris en compte dans ce tableau : le budget de l’état consacré au 
fonctionnement, ni les financements apportés par les ONG sur le terrain, pas plus que les 
contributions apportées par le secteur privé notamment la CCI-BF et ses différents 
instruments alliés (maison de l’entreprise du Burkina Faso : MEBF), non plus enfin que les 
budgets de formation professionnelle gérés par les autres départements ministériels.  Outre 
que cela « démontre toute la complexité du pilotage de la FP et la nécessité d’un suivi et 
d’une meilleure coordination des actions pour une meilleure traçabilité de la FP »48, cela 
pointe aussi le fait qu’en comparant les ressources potentiellement mobilisables et les 
besoins en financement fournis par le PA 2011-2015, le sous-secteur pourrait semble-t-il 
disposer des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre d’un plan d’action très 
ambitieux (les besoins en financement étaient estimés entre 180 et 440 milliards de CFA 
dans le PA 2011-2015).  
 
Cependant dans le diagnostic sur les freins à la mise en œuvre de la PN/EFTP, il est relevé 
que « le financement de la formation professionnelle n’est toujours pas soutenable pour au 
moins trois raisons :  
(i) le financement public manque de visibilité à moyen et long terme,  
(ii) l’exécution des ressources disponibles est inefficiente et inefficace et 
(iii) le mécanisme de mobilisation de la contribution du secteur privé est peu 
efficace »49.  
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 Note interne de la DCFPA, de la DGFP, d’où sont tirées les données présentées dans les tableaux et une partie 
des commentaires. 
49 Toutes les citations dans ce paragraphe proviennent du « Diagnostic des freins à l’opérationnalisation des 

réformes de la politique de formation professionnelle au Burkina Faso ». Rapport provisoire. PEFOP. Décembre 
2016 
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Concernant la visibilité, « l’effort réellement consenti en matière de financement public 
reste faible. Ainsi, en 2013, la part de la formation professionnelle représentait 3,6% des 
dépenses publiques totales et 3,9% des dépenses courantes publiques d’éducation 
(RESEN) » et « aucun pourcentage spécifique du budget national n’est alloué à la formation 
professionnelle (…) malgré les préconisations aux niveaux sous régional, régional et 
international dans ce sens ». 
 
De plus, « la taxe patronale et d’apprentissage (TPA) n’est pas exclusivement affectée au 
financement du secteur ». 
 
Enfin, « la multiplicité des structures et des ministères chargés de mettre en œuvre la 
politique de la formation professionnelle (…) contribue à altérer la visibilité du financement 
car, généralement, les budgets de formation professionnelle gérés par les autres 
départements ministériels ne sont pas consolidés avec celui du MJFIP au moment de faire 
les comptes et les bilans ».  
 
À propos de l’inefficience et de l’inefficacité dans l’exécution des ressources disponibles : 
« le taux d’exécution du budget d’investissement du MJFPE a varié entre 71,6% et 75,6% 
entre 2010 et 2013 avec un pic de 99,5% en 2012 (RESEN) », mais les capacités d’exécution 
des projets et programmes demeurent eux encore « très faibles dans le montage, la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation. L’évaluation récente du PAPS l’illustre parfaitement ». 
 
« Les causes de cette inefficacité et de cette inefficience sont à chercher dans le dispositif 
inapproprié de mise en œuvre des projets. En effet, la délégation des compétences pour 
l’élaboration des projets de formation professionnelle est très faible et le pilotage des 
ressources financières disponibles n’est pas optimal car plusieurs projets et programmes 
peinent à consommer même la moitié de leurs financements. L’obligation de suivre les 
procédures des marchés publics pour des projets d’une certaine envergure (projets de 
catégorie A ou B)  constitue une contrainte majeure car ces procédures sont inadaptées à la 
mise en œuvre des actions de formation professionnelle. Par ailleurs, les projets sont 
élaborés en ignorant les contraintes des acteurs majeurs de la formation professionnelle et 
les activités devant les impliquer sont programmées comme s’il s’agissait d’agents de l’État 
dont on peut disposer selon la volonté et le désir de l’autorité publique de tutelle ». 
 
Sur le mécanisme de mobilisation de la contribution du secteur privé enfin : alors que tous 
les débats portent sur l’affectation de la TPA, « le diagnostic a fait ressortir qu’une 
contribution du secteur privé au financement de la formation professionnelle peut 
également être mobilisée en développant la formation avec l’entreprise, ce qui permet en 
même temps de travailler sur la question cruciale de l’adéquation entre formation et emploi 
(…). Or, au Burkina Faso, cette pratique de formation avec l’entreprise reste encore très 
limitée, ce qui ne permet donc pas de mobiliser tout le potentiel de contribution du secteur 
privé formel et informel ».  
 
Les instruments et mécanismes du financement 
 
Le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) constitue le 
principal instrument de financement de la formation professionnelle. Mais le FAFPA dispose 
d’une capacité financière très limitée et surtout est dans une dépendance forte vis-à-vis de 
l’appui des partenaires techniques et financiers. En 2014-2015, le budget du FAFPA était 
estimé à environ 5 milliards de FCFA avec une contribution de l’État évaluée entre 300 et 
800 millions seulement.  
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De plus, le FAFPA devrait constituer un lien et un espace d’échanges entre les acteurs 
publics et ceux du privé sur le financement de la formation professionnelle. Or, il peine à 
jouer ce rôle parce que son organigramme actuel et son système de gouvernance centralisé 
ne permettent pas une participation optimale du secteur privé dans sa gestion. Le secteur 
privé pense qu’il n’est pas assez bien représenté dans les instances du FAFPA. 
 
Les choses évoluent depuis 2015, mais sur la période couverte par le PA 2011-2015, cela n’a 
pas vraiment été le cas. Autre point faible peu mis en avant dans la littérature bien 
qu’essentiel pour améliorer l’efficacité et l’efficience du financement, c’est l’absence de 
réels mécanismes de rapprochement, voire de transfert des décisions d’octroi de fonds à des 
structures régionales et/ou locales pour le financement direct des collectivités et des 
opérateurs de formation50. 
 
D’un côté le FAFPA en 2015 est loin d’avoir achevé sa décentralisation/déconcentration et 
les décisions d’octroi des fonds restent une prérogative du comité national d’évaluation et 
d’attribution, de l’autre, il n’existe aucun autre mécanisme de subventionnement direct des 
centres de formation pour leur équipement ou leur fonctionnement alors que par ailleurs 
leur statut ne leur accorde aucune autonomie financière. Le même type de question se pose 
au niveau des collectivités territoriales qui ne bénéficient d’aucun instrument financier dédié 
à la prise en charge de leurs nouvelles compétences en matière d’EFTP.    

Suivi-évaluation 
 
Dans le cadre de l’objectif spécifique 1, « améliorer le pilotage du système par une gestion 
collégiale impliquant tous les acteurs de l’EFTP », le schéma directeur prévoyait un résultat 
(R 1.6) intitulé « les outils de pilotage sont élaborés », avec 2 indicateurs : la disponibilité du 
manuel de suivi évaluation et de la carte scolaire de l’EFTP, et comme activités ou mesures 
associées, l’« élaboration et exécution d’un dispositif de planification et de suivi 
évaluation », ainsi que l’« élaboration de la carte scolaire de l’EFTP ». 
 
Le schéma directeur prévoyait aussi que les directions des études et de la planification (DEP 
devenues DGESS aujourd’hui) des différents ministères soient chargées de produire des 
rapports périodiques pour les soumettre à l’approbation du cadre de concertation sur la 
base des indicateurs de performance négociés et acceptés d’accord parties. Le cadre de 
concertation, au moment du schéma directeur adopté le 30 décembre 2009 est déjà créé, il 
s’agit du CNEFP51. Son comité technique permanent est la structure de suivi-évaluation52 . 
 
Mais, comme indiqué plus haut, bien qu’installé en 2012 (1ère réunion), le CNEFP ne s’est 
réuni pour la seconde fois qu’en 2015. Autant dire qu’il n’a joué aucun rôle dans le suivi-
évaluation de la mise en œuvre de la PN/EFTP ni de l’exécution de son plan d’action. À côté 
du CNEFP existe la Commission nationale de l’enseignement et de la formation techniques 

                                                        
50

 À ce sujet, voir l’étude de faisabilité du transfert aux régions de la décision d’octroi des crédits des fonds de 
financement relevant du ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi. PARPED, 
octobre 2014. 
51

 DECRET N°2009-661/PRES/PM/MJE/MTSS/MESSRS du 24 septembre 2009, Article 2 : « le Conseil national de 
l’emploi et de la formation professionnelle est  une structure de pilotage et de concertation de la mise en 
œuvre » (notamment) « de la politique nationale d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels ». 
52

 Ibidem. Article 8 :   Le Comité technique permanent est la structure de suivi évaluation de la mise en œuvre 
des politiques nationales en matière d’emploi et de  formation professionnelle. 
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et professionnels53. Cette Commission nationale a pour mission d’assister de ses avis le 
gouvernement dans la mise en œuvre de la Politique nationale d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels. Il ne s’agit pas d’une structure de suivi-évaluation et 
son rôle en la matière n’est pas d’ailleurs pas décrit. 
 
De son côté, le plan d’action 2011-2015 de la PN/EFTP ne prévoit aucun dispositif spécifique 
en matière de suivi-évaluation. Un objectif spécifique (OS4) du chapeau X est simplement 
intitulé « mettre en place un dispositif de suivi évaluation efficace ».  
 
D’après les personnes interviewées au cours de l’enquête, la mission du suivi de la mise en 
œuvre de la politique et de son plan d’action a plutôt été dévolue au Cadre Sectoriel de 
Dialogue (CSD) «Jeunesse, Formation Professionnelle et Emploi» (CSD/JFPE) et plus 
particulièrement en son sein au groupe thématique n°4 « pilotage et renforcement des 
capacités »54. Mais, outre que dans son objet, le CSD/JFPE ne couvre pas tout le périmètre 
du sous-secteur de l’EFTP, mais seulement son volet « formation professionnelle », il 
convient de noter que dans ses rapports, le groupe thématique n°4 pointe un certain 
nombre de difficultés au niveau de son fonctionnement dont les principales sont les 
suivantes: 

- la faible participation des ministères partenaires 
- les perpétuels changements de représentants des différentes structures du 

CSD/JFPE ; 
- la collecte des données statistiques pour le renseignement des différents canevas 

par la plupart des points focaux du cadre, toute chose qui n’a pas permis de les 
renseigner convenablement ; 

- le non-respect des délais dans la fourniture des données sollicitées auprès des 
différents acteurs du CSD/JFPE ; 

- les insuffisances des plans d’actions opérationnelles des politiques sectorielles ; 
- le déficit de communication et de synergie d’actions entre les acteurs ; 
- l’absence de formation des acteurs sur le dispositif et les mécanismes de suivi- 
- évaluation de la SCADD ; 
- le déficit de coordination et de pilotage ; 
- l’insuffisance des ressources matérielles et financières. 

 
Dans les faits, il n’existe pas de structure de suivi-évaluation fonctionnelle pour l’ensemble 
du sous-secteur de l’EFTP. Le suivi-évaluation est pris en charge par les DGESS qui sont les 
premières structures sollicitées en matière de suivi-évaluation au sein des ministères 
concernés par l’EFTP. Si les DGESS s’appuient, au niveau déconcentré, sur les directions 
régionales et des directions provinciales pour la collecte des données à la base, il n’existe 
pas non plus de dispositif de suivi évaluation au niveau régional qui impliquerait par 
exemple le responsable formation du Gouvernorat et/ou du conseil régional et d’autres 
acteurs du privé par exemple aux différents niveaux territoriaux. 
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 Commission créée par le décret N°2009/PRES/PM/MESSERS/MJE/MEBA/MCPEA 
54

 Créés par le décret N°2011-809/PRES/PM/MEF du 25 octobre 2011 portant création, attributions, organisation 
et fonctionnement du dispositif de suivi et d’évaluation de la SCADD, les CSD ont pour vocation d’assurer une 
bonne gouvernance des politiques sectorielles et permettre un bon suivi-évaluation de la SCADD. Ainsi, le 
Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi a été retenu pour assurer la présidence 
du Cadre Sectoriel de Dialogue «Jeunesse, Formation Professionnelle et Emploi» (CSD/JFPE). Il a été mis en place 
par l’arrêté N°2013-003/MJFPE/CAB du 11 février 2013, le CSD/JFPE comporte quatre (04) groupes thématiques 
pour mener une réflexion permanente sur des thèmes concernant un ou plusieurs programmes des Politiques 
sectorielles de la Jeunesse, de l’Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels dans son volet 
formation professionnelle, de l’Emploi ainsi que pour le volet pilotage et renforcement des capacités. 
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Le tableau dressé jusqu’ici est assez peu flatteur pour le sous-secteur de l’EFTP. Ainsi, à 
travers l’analyse d’un premier plan d’action inachevé et incomplet se dessine l’image d’un 
sous-secteur au périmètre certes inclusif, correspondant bien à une vision holistique du 
développement des compétences. Cette vision est mise au service d’un programme national 
de développement qui est lui-même tributaire d’une forte valorisation du capital humain. 
C’est indéniablement un point fort du dispositif national que de chercher à s’aligner sur les 
programmes sectoriels de développement. Toutefois, se dessine aussi et surtout l’image 
d’un sous-secteur peu performant, très faiblement intégré, très peu efficient au niveau du 
financement et marqué par l’absence de tout dispositif fédérateur de coordination et de 
système de suivi-évaluation opérationnels. 

2.3. Des résultats par chapeau pratiquement impossibles à évaluer 
 
En l’absence de plan d’actions par chapeau d’une part et de données sur les réalisations 
effectives sur la période, émanant des différentes structures en charge de la mise en œuvre 
du PA 2011-2015 d’autre part, il est impossible d’évaluer les résultats par chapeau. 
Cependant, pour les 2 secteurs les plus importants en termes de prévision de flux d’effectifs, 
l’équipe d’évaluation a cherché à déterminer dans quelle mesure des avancées significatives 
pouvaient être identifiées. 
 
Ce chapitre traite donc des chapeaux 1, 2 et 3 du PA 2011-2015. 
 
Chapeaux 1&2 : agriculture, élevage, pêche, agroalimentaire et environnement. 
 
Au triple point de vue du poids économique, démographique et de son importance dans la 
réalisation des objectifs de développement, le monde rural et le secteur agro-sylvo-pastoral 
sont au cœur de la politique nationale d’EFTP et de son plan d’action Les prévisions du PA 
2011-2015 en termes d’évolution des effectifs à former sont donc très ambitieuses. 
 

Tableau 24. Effectifs prévus au PA 2011-2015 dans le secteur de 
l'agriculture 

2011 2012 2013 2014 2015 

126 250 141 077 146088 151649 157958 

 
Par ailleurs, le sous-secteur disposait dès le milieu d’année 2010, en amont de la première 
année d’exécution du plan d’action, d’une étude sur les besoins qualitatifs et quantitatifs en 
ressources humaines et en formation pour 4 grandes filières techniques. 
 
La même étude propose des orientations et un plan d’actions pour appuyer le 
développement de la formation professionnelle dans les filières ASP55. Or, on a vu 
précédemment que les prévisions sont loin d’avoir été respectées. En effet, d’après le PSEF, 
la proportion de la population en âge de travailler qui est formée dans les métiers 
agropastoraux n’est que de 0,2% en 2015. 
 
Pourtant, tout au long de la période de mise en œuvre du PA PN/EFTP 2011-2015, le Burkina 
Faso s’est doté d’un nombre important de programmes, de projets et d’outils visant à 
relancer son dispositif national de formation agricole et rurale (FAR) 
 
L’adoption de la SNFAR en 2012 
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 « Pour une meilleure adéquation emploi / formation dans le secteur agroalimentaire au Burkina Faso ». 
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La SNFAR s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCADD) et participe à la mise en œuvre de la Politique nationale du secteur rural 
(PNSR). Elle vise à promouvoir l’alphabétisation pour tous, à faciliter l’accès à la formation 
professionnelle pour tous les acteurs et à assurer la qualification de la totalité du personnel 
des structures de formation quelles qu’elles soient. Elle entend également améliorer la 
qualité des curricula, la qualité et la disponibilité du matériel didactique et mettre en place 
les infrastructures et les équipements indispensables tout en garantissant l’adéquation, la 
régularité et la pérennité des financements. La SNFAR compte enfin assurer une saine 
gestion des structures de formation, renforcer rigoureusement le système de certification, 
suivre l’insertion socioprofessionnelle des sortants et dynamiser le pilotage et le suivi-
évaluation de l’ensemble du dispositif. 
 
La SNFAR comprend un axe dédié au développement de l’EFTP dans le secteur agricole et 
rural tel que défini dans la PN/EFTP et son plan d’actions. En novembre 2012, au sein de la 
Direction Générale de la Promotion de l’Économie Rurale (DGPER), est créée une Direction 
de Développement de l’Entreprenariat Agricole (DDEA) qui se dote d’une Stratégie Nationale 
de Développement de l’Entreprenariat Agricole (SNDEA) à l’horizon 2025 dans le but 
d’insuffler la dynamique de la production moderne, de professionnaliser l’agriculture et 
d’asseoir les bases de développement d’entreprises agricoles. 
 
Autres projets et programmes 
 
Parmi les autres projets et programmes comprenant une forte composante formation au 
bénéfice du monde rural en général et du secteur agro pastoral en particulier, on peut 
retenir : 

I. le Programme Spécial de Création d’Emploi (PSCE) lancé par le gouvernement en 
2012, qui comprend notamment la composante III relative à la formation de 30 200 
jeunes ruraux (spécialement des jeunes filles) aux métiers agricoles (soit 100 jeunes 
en moyenne par commune rurale et par an) et au financement de 10 groupements 
de producteurs en moyenne par commune rurale pour la création d’entreprises 
agricoles rurales ; 

II. le PDCPR : Programme de dynamisation des centres de promotion rurale, avec 3 
axes : renforcement des capacités des CPR, accroissement de l’accès de jeunes 
producteurs à la formation professionnelle agricole, appui des jeunes formés dans 
les CPR. 

III. à ce titre, depuis 2011, le gouvernement appuie chaque année les  jeunes issus des 
Centres de promotion rurale (CPR) en matériel agricole. En 2015, ce sont au total 
450 kits composés, entre autres, de charrettes, de brouettes blindées, de couveuses, 
d’abreuvoirs, de pulvérisateurs et de ciseaux de coupe-ciment qui ont été distribués 
à 450 jeunes nouvellement sortis des CPR ; 

IV. le projet d’appui à l’éducation et à la formation professionnelle agricole 
(EFTPA/GIZ/PDA) qui prévoit 5 extrants :  

- Les acteurs (groupes/comités technique) sont compétents pour assurer l’ancrage de 
la qualification et de la formation professionnelle des agriculteurs dans les 
orientations et stratégies sectorielles (PNSR). 

- Les bonnes pratiques du Burkina Faso en matière de formation agricole sont 
capitalisées et diffusées (via l’APCN/NEPAD). 

- Les réformes des systèmes de formation professionnelle dans le secteur agricole 
sont élaborées en concertation avec le secteur privé et les OPA. 
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- En matière de formation continue, des institutions de formation publiques et 
privées offrent des actions pilotes modulaires orientées vers la demande et de 
courte durée. 

- Des institutions de formation publiques et privées proposent aux jeunes des filières 
pilotes de formation professionnelle adaptées à la demande pour leur permettre de 
devenir «agripreneurs». 

V. un projet de l’ACDI (2012-2014) visant l’amélioration des compétences de 50 
formateurs (femmes et hommes) dans les centres de promotion rurale ; 

VI. le projet PPAAO (Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest) qui 
finance en 2015 une formation complémentaire d’une cinquantaine de sortants des 
CPR au Centre Songhaï à Porto-Novo dans le cadre d’un appui à l’installation et au 
suivi post-formation. 

 
Quelques réalisations et résultats observables sur la période 2011-2015. 
 
En 2015, le CQP fermier agricole produit quelques années plus tôt a pu faire l’objet 
d’expérimentation (rentrée 2015-2016) dans les huit CPR et certains centres privés de 
formation professionnelle agricole. Également, sur la période, on peut noter la production et 
l’expérimentation de référentiels de formations modulaires qualifiantes dans 3 métiers : 
production de sésame, de riz et d’anacarde. 
 
L’agroalimentaire devrait aussi bénéficier avec l’appui de la coopération suisse de nouveaux 
supports de formation selon l’APC. Dans cette perspective, on note qu’entre 2011 et 2015, 
l’IRSAT a mis à la disposition du système 5 référentiels dans le domaine de l’agroalimentaire 
avec l’appui financier de la coopération suisse. 
 
La mise en œuvre de la formation BUS (Bauern-Unternehmer-Schulung) peut aussi être 
considérée comme une réalisation. Il s’agit d’une formation modulaire sur la promotion de 
l’entrepreneuriat dans la production, la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles visant à améliorer la compétitivité des différents maillons de la Chaine de Valeur 
Ajoutée. 2.500 personnes ont bénéficié d’une formation en méthode BUS dans le cadre des 
activités du PDA. 
 
Deux centres de formation non formels (CEBNF) ont été financés par la Coopération 
Autrichienne, Suisse et Danoise qui mettent en œuvre le projet EFORD (éducation-formation 
pour un développement endogène).  
 
En 2016, 288 apprenants sont sortis outillés dans le domaine agro-sylvo pastoral et vont 
s’installer par eux même. 185 millions ont été déboursés pour financer leur installation 
socioprofessionnelle. 
 
La création et le lancement de l’IFODER en janvier 2014 à Bagré pour soutenir le pôle de 
développement est aussi à mettre à l’actif du secteur. Les quatre types de formation offertes 
par l’institut sont (i) des formations initiales dispensées aux jeunes apprenants dans les 
classes et fermes de l’IFODER et complétées par des stages d’immersion dans des 
exploitations privées du Pôle de Bagré, (ii) des formations continues organisées au profit des 
personnes et groupes d’acteurs qui le désirent, (iii) des formations de recyclage pour le 
personnel d’encadrement et (iv) des formations à la carte des bénéficiaires.  
 
Deux programmes sont développés par l’institut dont un programme destiné à la formation 
d’Agents de développement rural (ADR) et l’autre programme dédié à la formation de 
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Techniciens supérieurs en agro entreprenariat (TSAE). Le programme de formation des ADR 
est opérationnel depuis la rentrée 2013-2014, et compte 140 élèves âgés de 18 à 27 ans. 
Au niveau de l’EFTP formelle, on notera aussi la construction de 2 nouveaux lycées agricoles 
sous la tutelle du MENA. 
 
De leur côté, les Chambres Régionales d’Agriculture du Burkina Faso sont des Institutions 
Consulaires autonomes, investies de la mission de service public d’intérêt général dans les 
domaines de l’information, de l’appui-conseil, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques et de leurs organisations 
professionnelles. Elles sont régies par les décrets n° 2001-770 bis et 771/PRES/PM/AGRI  du 
31 décembre  2001 et leurs modificatifs  n° 2011-426 et 427 /PRES/PM/MHHRH du 24 juin  
2011, avec les principales missions ci-après: 

- la représentation de la profession agricole dans toute sa diversité ;  
- la concertation, l’appui-conseil et l’organisation du monde rural ; 
- l’information et la formation des agriculteurs ; 
- la promotion et l’appui aux projets de développement au profit des agriculteurs, etc.  

À ce titre et souvent avec l’appui de partenaires techniques et financiers, en fonction des 
opportunités, des CRA développent des actions de formation. Malgré les sollicitations des 
structures assurant le suivi de ces actions, il n’a malheureusement pas été possible de 
collecter les données quantitatives et qualitatives sur les activités réalisées, pas plus que sur 
le nombre et la nature des bénéficiaires.  
 
Des initiatives pour la promotion des métiers et la sensibilisation des jeunes sont aussi à 
mettre au crédit du secteur:  

- conférence publique de mai 2014 avec des spécialistes du Ministère de l’Agriculture 
et de la Sécurité Alimentaire, du Ministère de la Jeunesse, de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi, du Centre d’Analyse des Politiques Économiques et 
Sociales (CAPES), du Centre d’Études, de Documentation et de Recherche 
Économiques et Sociales (CEDRES) et des personnes ressources de la société civile. 
La conférence publique était initiée par  le SPONG, l’ONG Oxfam et la CPF, un 
consortium qui porte la campagne Cultivons au Burkina. 

- création d’une WebTV dédiée à la promotion des activités agricoles et au monde 
rural soutenue par le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA). 

- Enfin, on compte de très nombreuses initiatives privées (portées le plus souvent par 
des ONG) comme la ferme expérimentale de Guiè qui dispose de trois sites sur le 
territoire et compte 277 familles bénéficiaires, ou encore la ferme agricole de Latian 
(ASFBD) qui a la particularité de ne recevoir que de jeunes couples ruraux pour des 
formations en techniques d’exploitation  de fermes agricoles familiales, etc. 

 
Tous ces exemples et expériences démontrent le dynamisme de la FP dans le secteur, mais 
au final, le dispositif national de formation agricole et rurale continue d’être très fragmenté 
et piloté par plusieurs ministères (MESRSI, Ministère de l’agriculture, Ministère de l’élevage, 
Ministère de l’éducation, Ministère de la FP ; Ministère de l’environnement). Cela ne 
constitue pas un problème en soi. Par contre, il est regrettable qu’il n’existe pas de cadre de 
concertation qui regroupe tous les acteurs engagés dans l’EFTP au niveau du secteur.  La 
seule initiative en matière de coordination serait à mettre au crédit de la DECF qui tente de 
promouvoir le respect d’un cahier de charges pour les structures privées de formation 
agricole 
 
On compte selon les sources entre 38 et 50 centres de formation professionnelle agricoles 
privés, 8 centres publics de promotion rurale, 5 lycées agricoles, 3 établissements de FP et 3 
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instituts de formation supérieures. Ces chiffres ne prennent pas en compte certains des 
dispositifs mis en place par des ONG, OPA et d’autres organismes privés, notamment parce 
qu’ils ne jouissent d’aucune reconnaissance officielle de la part des autorités en charges de 
la formation professionnelle dans le secteur (MAH ou MJFIP).  
 
Au total, l’offre de certification en formation professionnelle non supérieure dans le secteur 
agro-sylvo-pastoral est composée de : 

- un diplôme d’ATA qui se prépare en 2 ans après le BEPC 
- un diplôme d’agent technique d’élevage (conditions d’accès identiques et même 

durée) 
- un diplôme de préposé des Eaux et forêts 
- un diplôme d’assistant des Eaux et Forêts 
- un BEP en foresterie et environnement 
- un CQP agronomie : option fermier agricole 
- 5 CQP développés en 2015 par l’IRSAT 

Et enfin une offre de formation modulaires qualifiantes développées avec l’appui de la GIZ 
(producteur de riz, sésame et anacarde) 
 
Malgré tous les efforts et initiatives, les faiblesses du dispositif national d’EFTP dans le 
secteur primaire l’emportent sur les points forts et réduisent considérablement ses 
capacités à mettre en œuvre à l’échelle du pays les actions prévues dans les différents 
programmes et projets, ce qui explique les écarts importants entre les volumes prévus au PA 
2011-2015 et les flux d’effectifs qui peuvent être réellement observés. 
Parmi ces faiblesses, on peut citer56 :  

- Le cloisonnement du dispositif de formation national et l’absence de cadre de 
concertation entre les différents acteurs de la formation agricole et rurale. 

- La capacité d’accueil réduite des CPR (100 apprenants par centre) et le nombre 
encore plus réduit de leurs effectifs réels imputable à leur faible pouvoir d’attraction 
(recrutement à 50% des capacités). 

- D’une façon plus générale, le sous dimensionnement du dispositif national incapable 
de faire face aux besoins de formation en matière agricole. Besoins qui restent 
énormes notamment au niveau de la petite paysannerie, catégorie de la population 
la plus nombreuse, composée en majorité d’analphabètes car la moins instruite. Ce 
qui donne la mesure des efforts qu’il faudrait consentir. 

- La maîtrise insuffisante de l’expertise et des outils spécifiques à ce type de 
formation et le faible dispositif d’ingénierie (outils et référentiels) spécialisé dans le 
secteur.  

- L’offre privée qui est généralement informelle (non reconnue par l’État) : sur 50 
structures privées de formation, seules 2 sont reconnues officiellement selon la 
direction des écoles et centres de formation (DECF) du ministère de l’agriculture.  

- Le manque de mesures incitatives à destination de l’offre privée.  
- L’absence de carte de la formation agricole et rurale dynamique pour fournir une 

information fiable et à jour sur l’environnement propice à l’établissement de l’offre 
de formation. 

 
Chapeau 3 : artisanat (d’art, utilitaire et de service) 
 
L’artisanat est le second secteur en termes de prévision d’augmentation régulière des flux 
d’effectifs entre 2011 et 2015 dans le plan d’action. 

                                                        
56

 Sur certaines de ces limites, voir notamment le rapport provisoire sur les freins à la mise en œuvre de la 
politique nationale d’EFTP page 30 
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Les initiatives ont été nombreuses sur la période de mise en œuvre du PA 2011-2015 pour 
développer la formation professionnelle et plus particulièrement l’apprentissage dans le 
secteur de l’artisanat. Ainsi, en vue de booster l’offre de formation et de perfectionnement 
des acteurs de l’artisanat, le FAFPA a expérimenté en 2013 des mécanismes innovants en 
matière de financement de la formation à travers les conventions-cadres et un mécanisme 
d’appel à projets. Cette année-là, deux conventions majeures ont été signées avec la 
Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso (FENABF) et le Conseil Régional de l’Est 
pour la formation d’environ 1 200 apprentis d’un coût global de 360 000 000 FCFA et 22 
projets ont été retenus dans le cadre de l’appel à̀ projets pour un coût global de 757 907 012 
FCFA au profit de 3 233 bénéficiaires. 
 
En 2013, toujours, dans la mise en œuvre de ses activités courantes, il a été exécuté trente-
deux (32) projets d’apprentissage à hauteur de 97 623 818 FCFA au profit de 631 apprentis, 
dont 215 hommes et 416 femmes.  
 
En 2013 encore, il a été  engagé la somme de 1 215 530 830 FCFA pour la formation de  
4 648 bénéficiaires jeunes. Les mesures et actions menées ont porté ́sur le financement de 
cent trente-quatre (134) actions de formation au profit de 2 914 bénéficiaires, dont 670 
hommes et 2 244 femmes pour un financement de 155 906 119 FCFA. Ce sont des 
formations de courte durée qui favorisent la création d’activités génératrices de revenus 
chez les femmes et les jeunes. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du placement des enfants et jeunes en difficulté auprès des 
maîtres artisans, il a été placé 567 jeunes pour une cible de 67 dans le cadre de la mise en 
œuvre du Projet de Renforcement de la Protection Sociale inhérent aux mesures sociales 
adoptées par le Gouvernement. 
 
Dans le cadre du renforcement des capacités, 599 artisans ont bénéficié du 
perfectionnement en formation modulaire dans les métiers qu’ils exercent sur une prévision 
de 290, soit un taux de réalisation physique de 206,55%. Ces chiffres, tirés des rapports 
SCADD illustrent le fait que les acteurs engagés dans la formation professionnelle dans le 
secteur de l’artisanat sont dynamiques, qu’il s’agisse du FAFPA, des partenaires techniques 
et financiers à travers le PAPS ou le PDAFA notamment ou encore des organisations 
professionnelles comme la FENABF. Le dispositif national d’apprentissage est en cours de 
formalisation. Les organisations professionnelles (CNPBF, FENABF, CMABF) sont fortement 
impliquées dans la structuration et l’animation du dispositif. Les expériences pilotes sont en 
voie de généralisation et de nouveaux programmes en cours de formulation donneront une 
large part au développement de l’apprentissage de type dual avec un rôle majeur réservé 
aux organisations professionnelles aux différents échelons territoriaux pour le pilotage, la 
mise en œuvre et le suivi du dispositif. 
 
C’est peut-être dans ce secteur que le Plan d’Action se sera le plus incarné en termes de 
réalisations. 
 

2.4. Mise en œuvre et résultats pour l’accès plutôt satisfaisants 
 
Au regard des évolutions des flux d’effectif qu’il prévoit, on peut dire que la question de 
l’accès à l’EFTP est aussi au cœur du PA 2011-2015. De ce point de vue, la mise en œuvre du 
PA a permis à certains acteurs non étatiques de développer des stratégies novatrices pour 
améliorer l’accès à la formation. 
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C’est le cas du FRAFPE, dans la région de l’Est où le Conseil régional a réussi avec l’appui des 
artisans de la région à regrouper l’ensemble des partenaires œuvrant dans le domaine de 
l’EFTP pour améliorer le développement des compétences professionnelles et techniques. Le 
conseil a réussi à faire financer les projets de formation de la région au travers d’une 
convention avec le FAFPA. 
 
Dans cette même dynamique la FENABF initiera le PDAFA qui a permis de prendre en 
compte une catégorie de cibles qui, sans les aménagements proposés seraient exclus du 
processus de formation classique. C’est dans ce sens  que : 

 la formation de formateurs endogènes pour pallier le manque de formateurs dans 
certains secteurs de l’artisanat a été développée ; 

 le concept de CFA endogène a aussi été développé pour résoudre le problème du 
manque de CFA dans les régions pour la mise en œuvre de l’apprentissage dual ; 

 le FAIOPA, instrument accompagnant le FAFPA dans l’analyse des demandes de 
formation pour des financements FAFPA,  est également expérimenté. ; 

 la prise en compte de l’Alphabétisation dans le processus de formation est en cours 
d’expérimentation à l’Est. 

 
Toutes ces actions développées permettent de ratisser large au niveau des cibles visées par 
le Plan d’Actions de la Politique nationale d’Enseignement et de formation techniques et 
professionnels. 
 
Évolution des infrastructures 
 
On peut parler de  boom en termes de réalisations d’infrastructures de formation au regard 
de la période d’avant 2004 date de nomination du Ministre délégué en charge de l’EFTP. 
L’enquête sur l’offre de formation conduite en 2015 a dénombré au total 342 centres dont 
262 centres fonctionnels, effectivement enquêtés soit (76,6%) ; 31 d’entre eux soit 9% sont 
définitivement fermés. On note également que 30 ans après l’ouverture du premier 
établissement selon le recensement, le nombre de centres de formation publics et privés 
ouverts est resté à 38 centres de formation alors que 110 centres s’ouvraient entre 2004 et 
2015 avec cependant 36 centres ouverts entre  2011 et 2015. Si l’on tient compte que 
l’enquête s’est déroulée au moment où le nombre d’ouverture de 2015 n’était pas  stable, 
on peut reconnaitre que des efforts importants ont été fournis dans en terme d’ouverture 
de nouveaux centres.  
 
Au niveau du MENA, le nombre de structures réalisées sur la période 2011-2015 [(onze(11) 
CETFP et cinq (5) Lycées professionnels)] dépasse largement ce qui a été fait jusqu’à présent.   
Selon le rapport analytique des projets et programmes, deux projets nationaux ont été créés 
sur le budget de l’état pour  la réalisation d’infrastructures.  
 
Au MJFIP, On note que le CRFPZ, le CFPO, le FFPI de Bobo sont rendus fonctionnels ; les 
treize centres régionaux de formation professionnels ont tous été réhabilités et leur capacité 
d’accueil a été améliorée à travers notamment le Programme de Renforcement de la 
Formation Professionnelle (PRFP) sur son volet MJFPE qui a investi plus de 3 000 000 000 
FCFA pour la construction et la réhabilitation de 11 Centres Régionaux de Formation 
Professionnelle de l’ANPE dans les régions suivantes : Centre-sud (Manga), Centre-est 
(Tenkodogo), Est (Fada N’gourma), Centre-nord (Kaya), Sahel (Dori), Nord (Ouahigouya), 
Cascades (Banfora), Plateau Central (Ziniaré), Sud-ouest (Gaoua), Centre-ouest (Koudougou), 
Boucle du Mouhoun (Dédougou). Quant à̀ l’installation des équipements dans lesdits 
centres, elle a eu lieu en janvier 2014 sous la supervision technique de la DGFP. 
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Les créations de centres privés de formation professionnelle ont aussi été importantes 
durant la période. 
 
Au regard des efforts conjugués de l’Etat et des PTF et en prenant en compte l’apport du 
privé, on peut légitimement affirmer que les capacités d’accueil ont été significativement 
améliorée sur la période 2011-2015. Cette dimension est d’autant plus significative que leur 
localisation réduit les disparités géographiques du système.   

2.5. Mise en œuvre et résultats pour l’ingénierie de formation et la 
certification 
 

Sur l’ingénierie en général 
 
D’après le rapport sur les freins à la mise en œuvre de la PN/EFTP57, « il n’existe pas un 
dispositif d’ingénierie de formation spécialisé, outillé et doté de ressources humaines 
suffisantes, compétentes et réactives. Pourtant, au Burkina Faso, la PN-EFTP a clairement 
opté pour une ingénierie de la formation selon l’approche par les compétences (APC) 
comme méthode de développement de toutes les actions de formation. Cependant, au sein 
du MENA, la direction des inspections réclame l’exclusivité de l’élaboration des curricula et 
programmes de formation selon l’APC alors qu’au sein du MJFIP, la DGFP ne semble pas 
disposer de personnels qualifiés pour cette fonction. De plus, le débat n’est toujours pas 
tranché entre la direction des inspections du MENA et la DGFP du MJFIP sur la prérogative 
d’élaborer les curricula et les programmes de formation. Il n’existe donc ni un consensus, ni 
une démarche harmonisée pour l’ingénierie de la formation dans le domaine de la formation 
professionnelle au Burkina Faso et plusieurs méthodologies et plusieurs expériences ont été 
menées depuis plus d’une quinzaine d’années avec des succès et des insuffisances ». 

Les référentiels de formation 
 
À propos des référentiels de formation, l’évaluation du dispositif national a parfaitement été 
réalisée à l’occasion du diagnostic sur les freins à la mise en œuvre de la politique nationale 
d’enseignement et de formation professionnels. Nous nous contenterons donc ici de citer in 
extenso le rapport provisoire du PEFOP58 : 
« La chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso a recensé environ 98 métiers 
répartis entre le BTP (15), les services (16), la fabrication (51) et l’alimentation (16). Bien que 
ce recensement puisse être non exhaustif, on constate déjà un écart important entre ce 
nombre et celui des référentiels de métiers et de compétences existants. En effet, le 
secrétariat permanent de la CNC-PF reconnaît que seulement 11 référentiels ont été 
élaborés.  
 
L’élaboration des référentiels est du ressort de la direction des inspections pour le MENA et 
de la DGFP pour le MJFIP. Le déficit de référentiels s’explique par l’insuffisance en effectif de 
ressources humaines qualifiées à la DGFP pour bien assumer la charge des enjeux. Elle n’a 
pas su négocier l’emploi des cadres du MENA comme solution de rechange. Elle n’a pas non 
plus su capitaliser l’important travail de recherche sur l’ingénierie de la formation 
professionnelle réalisé depuis des années par la Cellule d’Appui à la Formation 
Professionnelle (CAFP) avec l’appui des coopérations suisse, autrichienne et française. Cette 

                                                        
57

 Diagnostic des freins à L’opérationnalisation des réformes de la politique de formation professionnelle au 
Burkina Faso. Rapport provisoire. Décembre 2016. Voir notamment page 25. 
58 Idem. Page 29 
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cellule a lancé les premiers travaux d’élaboration de référentiels, conçu une méthode 
d’élaboration des référentiels selon l’APC, expérimenté les premières certifications CQP et 
engagé les premiers travaux sur la formation des formateurs endogènes ainsi que les bases 
de la normalisation de l’apprentissage au BF. 
 
Chaque acteur évolue de son côté sans concertation formelle avec l’autre. Pour certains 
acteurs de la formation professionnelle, la démarche de la direction des inspections n’est 
pas adaptée pour le public cible de la formation professionnelle car elle est très académique 
et semble mieux convenir pour les référentiels dans l’enseignement technique. Pour la 
direction des inspections, les méthodes plus allégées utilisées pour la formation 
professionnelle ne sont pas complètes. Dans ce contexte d’absence de démarche 
harmonisée, il est difficile d’avancer sur la question du développement des référentiels. 
 
Le déficit de référentiels s’explique également par l’absence d’un cadre national de 
certification et des personnes ressources compétentes. Les personnels de la direction des 
inspections du MENA et de la DGFP du MJFIP sont insuffisants pour élaborer tous ces 
référentiels dans les prochaines années. Si la DGFP a pris conscience de ses limites, le 
personnel de la direction des inspections du MENA pense posséder les compétences 
requises et suffisantes pour faire face à la demande et ce, malgré les difficultés rencontrées 
dans l’élaboration des référentiels pour certains projets et programmes (PAPS/EFTP, 
PRFP/Taïwan, etc.) ou dans l’exploitation de ceux déjà élaborés selon le modèle de l’OIF. 
 
Par ailleurs, pour intégrer l’initiative sous régionale pour la mise en place d’une plateforme 
de mutualisation des curricula, programmes et outils de formation professionnelle entre le 
Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, il a été décidé de suspendre le 
processus national d’élaboration des référentiels et de s’inscrire dans cette dynamique de la 
mutualisation. D’ailleurs, le Burkina Faso a pris part à la première rencontre de la 
mutualisation qui s’est tenue au Togo en février 2016. 
 
Pour les référentiels déjà existants, l’absence de contrôle de leur utilisation effective par les 
acteurs de la formation ne favorise pas leur généralisation. Il semble qu’il n’y a aucun acte 
officiel qui décide de la mise en œuvre de ces référentiels. Il n’existe pas non plus de 
dispositifs de contrôle de leur utilisation. Ainsi, l’information sur les centres de formation qui 
utilisent les référentiels disponibles et sur la qualité de cette utilisation n’est pas disponible. 
En l’absence de ce dispositif de contrôle de l’utilisation des référentiels, les centres de 
formation n’ont pas d’obligation à les utiliser. 
 
En définitive, la cause profonde non explicite qui transparaît dans les discussions est que les 
acteurs  publics comme ceux du privé de la formation professionnelle considèrent la 
certification comme prérogative de l’État et cette posture induit leurs comportements  
respectifs de vouloir tout centraliser (acteurs publics) ou de  considérer  la participation à la 
certification comme un service rendu à l’État, donc ce service doit être payé (acteurs 
privés) ». 
 
Le rapport sur les freins pointe les insuffisances du dispositif national d’ingénierie en matière 
de référentiels de formation : 

- En 2015, seulement 11 référentiels étaient développés pour près de 100 métiers.  
- D’autre part, le rapport pointe les faibles capacités du MJFIP qui n’a pas su 

mutualiser les ressources avec d’autres structures, ni capitaliser sur les expériences 
antérieures.  
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- Des désaccords méthodologiques entre les structures en charge freinent la 
coopération autour de cette activité d’ingénierie essentielle à la normalisation, au 
suivi qualité et à la reconnaissance des acquis et des certifications.  

- Conscience plus ou moins prise, selon les structures, des limites et faiblesses à 
combler en ressources et en compétences.  

- Lenteurs, voire absence de résultats, du processus de mutualisation au niveau 
régional. 

- Et enfin, absence de mécanismes d’implantation et de suivi de la mise en œuvre des 
référentiels par les opérateurs de formation. 

 
Pour le FAFPA, le trop petit nombre de référentiels développés pose un véritable problème 
par rapport à la qualité. Selon un des cadres, « c’est un vrai point noir car en l’absence de 
référentiels, nous sommes obligés de prendre ce que les opérateurs nous proposent ». De 
plus, toute formation devrait faire l’objet d’une certification. Or il ne peut y avoir de 
certification sans référentiel. 
 
Un nombre significatif de cadres logiques sectoriels (chapeaux) du PA 2011-2015 de la 
PN/EFTP contiennent des résultats et objectifs spécifiques qui prévoient l’élaboration de 
référentiels et d’un cadre de certification pour les compétences qui les intéressent. Force est 
de constater à l’issue de la période de mise en œuvre du PA que les résultats ne sont pas 
obtenus, ni les objectifs atteints.  
 

La certification  
 
L’institution de cadres ou dispositifs nationaux de reconnaissance des compétences acquises 
de manière formelle, non formelle et informelle constitue un choix stratégique de la mise en 
œuvre de la PN/EFTP. En effet, selon cette politique, « les divers parcours d’enseignement, 
de formation et de professionnalisation, formels, non formels et informels doivent aboutir à̀ 
une reconnaissance des connaissances, expériences et compétences acquises. Ce qui exige 
la mise en place d’un dispositif de validation des acquis professionnels ou de l’expérience et 
l’instauration progressive de cadres ou dispositifs nationaux de qualification qui donnent de 
la cohérence et de la valeur aux niveaux de professionnalisation ainsi atteints relativement à 
un marché ́du travail en évolution constante »59. 
 
Dans le cadre de cette stratégie, devraient être abordés et résolus les points suivants : 

- la reconnaissance par le marché du travail du Certificat de qualification 
professionnelle (CQP) qui certifie notamment l’apprentissage de type dual ; 

- un mode de validation des acquis permettant de reconnaître les compétences 
acquises par l’expérience professionnelle ; 

- un mode de certification adapté et concerté avec les employeurs potentiels, pour les 
formations modulaires initiales ou continues. 

Il était donc prévu dans le cadre de cette stratégie d’élaborer des répertoires des 
compétences par métier ou occupation professionnelle et d’associer les partenaires sociaux 
et les organisations professionnelles à l’ensemble du processus de qualification et de 
certification, notamment en mettant en place des nomenclatures des métiers et professions 
dans les différents secteurs socio-économiques du pays. Le répertoire des métiers de 
l’artisanat, d’une part, et, d’autre part, le statut de l’artisan pouvant constituer des éléments 
de référence. 
  

                                                        
59 PN/EFTP, Page 21 
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Par ailleurs, les mesures suivantes devaient être prises : 
- pour chaque métier, l’évaluation doit porter sur les compétences nécessaires à son 

exercice sur la base d’un référentiel de certification commun à tous les modes de 
formation; 

- la reconnaissance des qualifications acquises dans le cadre de l’EFTP peut être 
nationale et régionale. « Les formations étant en adéquation avec le potentiel 
économique local, il convient de tendre vers une structure de tronc commun et de 
spécialités valorisant le potentiel des régions » ; 

- la validation des acquis de l’expérience doit être fonctionnelle; 
- il est nécessaire de mettre en place un cadre national de certification. 

 
Le Secrétariat permanent de la Commission nationale de certification (SP/CNC) a été créé en 
2009 (donc, en amont du PA 2011-2015). Le SP/CNC est chargé notamment de l’organisation 
des examens permettant de délivrer les titres de qualification professionnelle non formelle 
et informelle. 
 
Pour la certification des qualifications professionnelles, un décret60 adopté en Conseil des 
ministres en novembre 2011, crée cinq titres de qualification professionnelle non formelle et 
informelle, à savoir, (i) le Certificat de qualification de base (CQB), (ii) le Certificat de 
qualification professionnelle (CQP), (iii) le Brevet de qualification professionnelle (BQP), (iv) 
le Brevet professionnel de technicien (BPT), et (v) le Brevet professionnel de technicien 
spécialisé (BPTS). La création de ces titres constitue pour les actifs formés par apprentissage 
ou dans le système de formation professionnelle non formelle une perspective de pouvoir 
valoriser leurs formations et/ou leurs expériences. 
 
Selon le rapport de performance SCADD de 2015, entre 2011 et 2015, en matière 
d'institution des « cadres ou des dispositifs nationaux de reconnaissance des compétences 
acquises, de manière formelle, non formelle et informelle, 4 titres de qualification 
professionnelle non formelle et informelle ont été créés. Il s'agit du Certificat de 
qualification de base (CQB), du Brevet de Qualification Professionnelle (BQP), du Brevet 
professionnel de technicien (BPT) et du Brevet professionnel de technicien spécialisé (BPTS).  
Toutes les 13 régions sont couvertes par l'examen du CQP et 11 métiers sont concernés. On 
note également l'extension de la certification du BQP dans les centres de Ouagadougou et 
de Ziniaré dans 6 métiers que sont: l'électricité bâtiment, la construction bâtiment, la 
conception et réalisation de meubles en bois, la construction métallique, la maintenance 
automobile, ainsi que la maintenance informatique et bureautique ». 
 
L’organisation des sessions d’examens du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) et 
du Brevet de Qualification Professionnelle (BQP) s’est traduite par les chiffres des deux 
tableaux ci-dessous. On notera un très faible taux de réalisation par rapport aux objectifs du 
PA 2011-2015. Il est à̀ noter également que le nombre de métiers touchés par la certification 
a relativement peu évolué et que le nombre de centres d’examen évolue lui aussi assez 
lentement. 
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 Décret n°2012-643/PRES/PM/MJFPE/MESS/MENA/MFPTSS/MASSN/MEF portant création des titres de 
qualification non formelle et informelle. 
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Tableau 25. Nombre d'apprenants en CQP 

 Prévisions PA 2011-2015 et réalisations 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Prévisions PA 2011-2015 6 658 7 892 9 356 11 119 13 259 48 284 

Réalisation en nbre d’inscrits 1898 2677 3 498 4013 4 574 16660 

Réalisation en nbre d’admis 1276 1818 2300 2617 2837 8320 

Sources : PA 2011-2015 et annuaire statistique MJFIP 2016 % de réalisation 17% 

 
 
 
Tableau 26. Nombre d'apprenants en BQP 

 Prévisions PA 2011-2015 et réalisations 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Prévisions PA 2011-2015 2286 2710 9356 11119 13259 38730 

Réalisation en nbre d’inscrits - - 199 331 465 956 

Réalisation en nbre d’admis  - - 167 309 476 

Sources : PA 2011-2015, Annuaire statistique MJFIP 2016. Rapport SCADD 2013 et 
rapport SP/CNC 2015 

% de réalisation 2,5% 

 
Un problème demeure aussi au niveau de la certification dans la formation professionnelle 
non formelle. C’est celui de l’adoption officielle des référentiels de certification. 
 
Ainsi, l’étude sur les supports de formation souligne l’insuffisance de coordination dans 
l’élaboration des supports de formation des CQP ; en effet, le MRSI et le MASA ont fait 
élaborer des CQP qui sont exploités dans des structures de formation sans avoir été adoptés 
par le ministère de tutelle technique (MJFIP). Il en est de même pour des programmes de 
formation proposés  par des centres sous tutelle du MJFIP qui ne sont pas adoptés par le 
MENA ce qui freine l’opérationnalisation de passerelles d’un ordre d’enseignement à l’autre 
dans le sens non formel vers formel. 
 

2.6. L’insertion, au cœur du PA, mais avec peu de résultats et sans mesures 
opérationnelles spécifiques.  
 
Le schéma directeur de la politique nationale d’EFTP rappelle que l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une politique d’insertion fait partie des recommandations faites par le CES en 2009.  
 
En termes d’actions prioritaires, le schéma prévoyait donc l’implantation de dispositifs en 
faveur de l’insertion dans les structures de FP de l’EFTP et des conventions avec les 
entreprises, des cellules de placement, le développement de lignes de crédits ou de fonds de 
garantie, une redéfinition des conditions d’accès aux fonds ; l’implantation de modules 
d’entreprenariat et de TRE dans les nouveaux référentiels (avec un texte de réforme). Le 
plan d’action de la PN/EFTP aurait donc dû accorder une attention particulière à ces 
propositions. 
 
Or, si le plan d’action rappelle bien que l’insertion est la finalité de la PN et par conséquent 
du PA lui-même, en termes d’opérationnalisation, il aborde la question sous l’angle exclusif 
des opportunités d’emplois par secteur. C’est même ce qui structure l’ensemble du plan et 
les prévisions de flux par modes et niveaux de formation. C’est la garantie pour favoriser 
l’insertion et l’auto-emploi des jeunes entrant sur le marché du travail. De ce point de vue, 
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on peut dire que l’insertion est bien au cœur des préoccupations du PA, au même titre que 
la productivité ou la compétitivité des agents économiques. 
Le PA fait aussi référence « aux initiatives conduites par les structures de promotion de 
l’emploi (ANPE) ou d’appui aux jeunes (FAIJ) ou aux entreprises (FAPE), etc. qui permettent 
aux bénéficiaires d’être compétitifs sur le marché ́ du travail ou de créer leurs propres 
emplois »61. 
 
Mais, il en va de l’insertion comme de la plupart des autres axes d’intervention de la PN, le 
PA ne propose ni mesures, ni actions spécifiques d’accompagnement pré ou post formation 
pour améliorer l’insertion des sortants de l’EFTP. 
 
Si l’on veut apprécier les efforts, les résultats et les éventuelles avancées sur la période il 
faut aller voir ce qui s’est fait dans chaque sous-système en charge de l’EFTP. Or, à ce 
niveau, il apparaît une très faible intégration de la problématique de l’insertion dans et par 
les structures en charge du sous-secteur, comme dans les programmes et projets des 2 
grands ministères de tutelle. C’est d’ailleurs ce que souligne le rapport analytique sur les 
projets et programmes en appui à l’EFTP : « à l’analyse, malgré son caractère essentiel, la 
dimension insertion des formés reste très faiblement traitée. Peu de dispositions en matière 
d’insertion des formés recommandées par la PN/EFTP ne sont explicitement prises en 
compte dans les programmations » 62. 
 
En termes de résultats, il faut rappeler les conclusions de divers documents de référence, 
notamment le RESEN qui tendent à affirmer que l’insertion des sortants de la FP est plus 
difficile à la sortie, même s’il semble que 5 ans après elle soit meilleure. 
 
Tableau 27: Taux d’occupation selon le niveau d’instruction en 2009 et 2014 

Niveau d'instruction 2009 2014 
Aucun niveau 91,3 93,4 
Préscolaire  

89,0 
 
97,3 

Primaire 83,7 94,1 
Secondaire 1er cycle 66,1 93,0 
Secondaire 2nd cycle général 61,0 94,0 
Secondaire 2nd cycle technique prof 61,8 81,4 
Supérieur  

56,5 
 
88,6 

Ensemble 86,7 93,4 
Source : INSD, Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages (EICVM) 2009, Enquête Multisectorielle 
Continue (EMC 2014) 

Il n’existe pratiquement pas d’études récentes sur la question. L’étude de l’ONEF sur « les 
sortants des centres ANPE détenteurs du CQP » date de 2010. Autrement, les dernières 
données disponibles sont intégrées à l’étude sur l’offre de formation63, mais elle ne porte 
que sur les centres sous tutelle du MJFIP et si le dispositif d’enquête comportait bien une 
question sur le suivi des sortants de ces centres, le taux de réponse est dérisoire et on ne 
peut rien en conclure. 
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 Rapport analytique des projets et programmes en appui à l’enseignement et à la formation techniques et 
professionnels sous tutelle du PM, du MJFIP, du MENA, du MESS et d’ONG conduits au Burkina Faso sur 
financement interne et externe. Page 56 
63

 Étude sur l’offre de formation professionnelle au Burkina Faso. ACID. Rapport provisoire 3. Mars 2016 
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Dans le diagnostic des freins à la mise en œuvre des réformes de la formation 
professionnelle au BF64,  il est noté que le dispositif national de suivi de l’insertion des 
sortants est peu fonctionnel. Les caractéristiques suivantes sont mises en avant : outils 
insuffisants et non harmonisés, pas de mécanisme encourageant la participation du privé au 
suivi, faible compétence des acteur et insuffisance de moyens pour le suivi de l’insertion, pas 
de coordination entre les structures en charge du suivi de l’insertion des sortants. 
 
En effet, « l’organigramme du MJFPE (…) fait ressortir une pluralité des structures en charge, 
chacune, d’une partie du suivi de l’insertion ». Au ministère lui-même, plusieurs directions 
sont en charge en plus de l’ONEF et de l’ANPE. Il existe aussi des structures au sein du MENA 
et parmi les structures de mission (un programme dédié à l’insertion des jeunes diplômés). 
Enfin, il y a la commission « Emploi, éducation et formation » du CNPB et la CMA-BF qui 
s’occupent d’insertion, mais « aucune des structures identifiées ne dispose de ressources 
humaines qualifiées et de moyens matériels et financiers suffisants pour réaliser 
efficacement et régulièrement le suivi des sortants de la formation professionnelle ». 
 
« Les missions étant émiettées entre plusieurs directions et services, le dispositif de suivi des 
sortants en perd sa lisibilité et sa visibilité, car au final, ce dispositif n’est pas défini de 
manière claire. Cette situation s’explique par le fait que la révision des textes portant sur les 
attributions et les missions des structures n’a pas suivi l’évolution de la structuration de la 
mission de suivi ». 
 
Par ailleurs, cette gestion centralisée et faiblement coordonnée du suivi n’encourage pas la 
participation du secteur privé. 
 
Enfin, on peut constater qu’en dehors de l’indication du nombre d’associations de jeunes 
ayant l’insertion comme domaine d’intervention (127 sur 393), aucune donnée sur la 
question n’est présentée dans l’annuaire statistique du MJFIPE (édition de septembre 2016). 
 
Le cloisonnement est quasi total entre les actions du MJFIP dans le cadre de la promotion de 
l’emploi des jeunes et celles qui sont menées par les structures en charge de l’EFTP, les 
premières étant peu connues ou peu exploitées par les secondes. 
 
Ainsi, en matière d’appui à la création d’entreprises, via le FASI, on constate que l’essentiel 
des financements octroyés (plus de 90%) vont à la consolidation des emplois existants 
principalement dans le commerce.  Ils ne profitent pas aux sortants de l’EFTP. Le Fonds 
d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) et le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes 
(FAIJ) sont eux plus spécifiquement ciblés sur les jeunes sans emploi porteurs de projets 
(FAPE) ou formés en entreprenariat (FAIJ). Mais parmi les faiblesses du dispositif, une étude 
de 201465 pointe notamment le manque d’information des structures privées de formation 
professionnelle sur les dispositifs publics d’appui et des fonds. 
 
D’autre part, il existe un écart très important entre le nombre de jeunes formés à 
l’entrepreneuriat dans les centres de l’ANPE, potentiels bénéficiaires du FAIJ, et le nombre 
de projets déposés pour demande de financement (voir les tableaux ci-dessous). 
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 Diagnostic des freins a l’opérationnalisation des réformes de la politique de formation professionnelle au 
Burkina Faso. PEFOP. Rapport provisoire. Décembre 2016 
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 Étude sur la formation professionnelle duale au Burkina Faso. SPONG-CREDO. SAEC 2014 
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Tableau 28 Nombre de jeunes formés en entrepreneuriat par l'ANPE 

 2012 2013 2014 2015 

 1332 436 752 2349 

 
Tableau 29. Évolution des projets montés par l'ANPE 

 2011 2012 2103 2014 2015 

 28 57 8 56 22 
Source : annuaire statistique du MJFIP. Septembre 2016 

 
En général, les fonds de financement non spécifiques aux jeunes contribuent plus au 
maintien dans des micro-activités de survie qu’à la création de nouveaux emplois. Par 
ailleurs, si entre 2008-2012, les principaux fonds d’appui ont promu un peu plus de 72000 
emplois par an, seulement 11% environ d’entre eux correspondent à de nouveaux emplois. 
Le plus souvent, ces emplois ne permettent pas aux bénéficiaires de sortir de la précarité et 
continuent d’être des occupations de survie. Seulement 5% environ des emplois promus par 
les fonds deviennent des emplois sécurisés. 35% des emplois promus restent précaires et 
60% se détruisent au cours des 3 premières années suivant l’octroi du crédit. « Ces résultats 
s’expliquent notamment par la modestie des montants de crédits octroyés par projet, le 
manque d’appui-conseils et de développement continu des compétences des promoteurs 
financés. En outre, la faiblesse du dispositif de suivi des promoteurs au sein des fonds ne 
permet pas une bonne capitalisation dans le temps, des effets induits en termes d’évolution 
du niveau de l’emploi. Aussi, ne permet-elle pas de tirer des enseignements des échecs de 
certains promoteurs »66. 
 
Au total, sur la période d’exécution du PA les données disponibles sur les résultats des 
mesures pour l’insertion des jeunes sont les suivantes : 
« Sur la période 2011-2015, des actions de renforcement de l'entreprenariat des jeunes ont 
été menées à travers des sessions de formation. Ainsi, de 2014 à 2015, 120 jeunes ont été 
formés par le Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la Conférence 
des Ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES), 500 promoteurs 
de microprojets par des fonds nationaux et 6 035 jeunes diplômés en entreprenariat et 
recherche d'emploi par le Programme d'appui à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes 
diplômés en fin de cycle (PA/ISJD) qui a également placé en stage 3 547 jeunes diplômés. 
 
De même, pour le montage de leur projet d'entrepreneuriat, 170 projets d'auto-emploi ont 
été montés par l'ANPE dans différentes régions. Aussi, en 2014, 265 jeunes ont été encadrés 
pour le montage de leurs plans d'affaires ». Autant dire qu’au niveau quantitatif, ces 
résultats paraissent dérisoires par rapport au volume que représente la cible du PA. 
 

Conclusion de la seconde partie 
 
En conclusion, cette seconde partie aura permis de montrer que les hypothèses qui 
fondaient le PA 2011-2015 sur l’évolution des besoins en effectifs par secteur d’activité se 
sont avérées globalement vérifiées, mais aussi que le sous-secteur s’est montré dans 
l’incapacité de faire bouger les lignes en matière de flux d’effectifs. En conséquence, au 
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 ￼ ￼« Formation, insertion et emploi des jeunes en Afrique » Conférence d’Emploi des jeunes au Burkina Faso : 
état des lieux et perspectives. Rapport-Pays élaboré par le Directeur Général de la Promotion de l’Emploi. 2014 
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terme de la période, on constate un volume insuffisant et une répartition inappropriée des 
effectifs, que ce soit entre les sous-systèmes (formel et non formel) ou entre les secteurs (ou 
filières) de formation. Globalement, du point de vue quantitatif, cela traduit une très faible 
performance et une faible pertinence du système national d’EFTP par rapport aux objectifs 
quantitatifs affichés dans le PA 2011-2015. 
 
Pourtant, le sous-secteur a bénéficié d’atouts sur la période de réalisation du plan d’action : 

- une volonté politique affichée de faire de l’EFTP un levier important du 
développement socioéconomique et un fort appui des PTF pour accompagner la 
mise en œuvre de cette politique ; 

- un potentiel de financement à la hauteur des ambitions nationales ; 
- un capital de compétences à valoriser et sur lesquelles capitaliser, notamment en 

matière d’ingénierie ; 
- de nettes améliorations au niveau des infrastructures d’accueil et, dans une moindre 

mesure mais néanmoins de façon significative, une amélioration de l’accès à l’EFTP, 
- un instrument de financement (le FAFPA) dont les capacités se renforcent 

progressivement ;  
- une montée en puissance de l’implication des organisations professionnelles et des 

entreprises dans la mise en œuvre des programmes et projets (participation aux 
travaux d’ingénierie et à la certification, conventions de mise en œuvre de formation 
et d’embauche, développement de l’apprentissage) ; 

- un foisonnement d’initiatives et de réalisations, notamment dans les secteurs 
porteurs de l’agro-sylvo-pastoral, de l’agroalimentaire, de l’artisanat, mais aussi 
(même si dans une moindre mesure) des transports et des mines par exemple.  

 
Les principaux freins qui ont pu être identifié et qui expliquent la faible performance du 
sous-secteur sur la période sont les suivants :  

- l’absence de système de pilotage aux niveaux national, décentralisé et déconcentré 
(dispositif institutionnel permettant la cogestion, la concertation et la coordination 
entre les grands opérateurs du sous-secteur) ; 

- l’opacité et la fragilité des financements publics ainsi que la faible capacité 
d’exécution des ressources potentiellement disponibles ; 

- la centralisation et la faible autonomie des opérateurs ; 
- l’absence de dispositifs de branches pour le pilotage de la FP (analyse des besoins, 

contrats cadres, cadre de qualification et de certification, financement) ; 
- le faible niveau de coopération et de mutualisation des ressources entre les 

départements en charge du sous-secteur ; 
- l’extrême faiblesse (pour ne pas dire l’inexistence) du dispositif sous-sectoriel de 

suivi-évaluation ; 
- l’instabilité institutionnelle ; 
- les capacités insuffisantes des ressources humaines dans les domaines de 

l’ingénierie de formation et de la certification (faible valorisation et capitalisation du 
capital existant) ; 

- la rareté de l’offre en termes de référentiels, de programmes et de produits de 
formation et le maintien de son déséquilibre en faveur du tertiaire (notamment 
dans le secteur privé de formation professionnelle). 
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Leçons apprises et recommandations 
 

Leçons apprises 

L’exercice d’évaluation du PA 2011-2015 de la PN/EFTP permet de tirer quatre principales 
leçons, à savoir que : 

- le processus d’élaboration du PAO d’une politique telle que la PN/EFTP porté par 
plusieurs départements ministériels et dont la mise en œuvre repose sur multiplicité 
d’acteurs requière une démarche participative et inclusive, si l’on veut escompter 
son appropriation et une grande implication des acteurs au moment de son 
opérationnalisation. Basé sur les prévisions et priorités socioéconomiques du 
PNDES, ce processus doit être mené secteur d’activité par secteur d’activité en 
mobilisant à chaque fois promoteurs, opérateurs et « clients » du dispositif de 
développement des compétences. Le fait de pouvoir mener à terme le processus 
complet d’élaboration serait un gage de qualité, de réalisme et d’appropriation du 
PAO. 

- le pilotage de la mise en œuvre du PAO de la PN/EFTP repose forcément sur une 
gestion partenariale, mais il suggère l’existence d’un leadership au niveau de la plus 
haute autorité de l’État qui pourrait s’appuyer sur une structure ad hoc 
d’orientation, de suivi et de contrôle de sa mise en œuvre et qui s’imposerait à 
l’ensemble des départements ministériels et partenaires en charge de l’EFTP tout en 
leur laissant un haut niveau d’autonomie de conception et de réalisation.   

- la claire répartition des attributions entre les partenaires de la société civile (dont au 
premier chef les entreprises via les chambres consulaires et les faîtières), les 
collectivités territoriales, les départements ministériels et leurs structures 
techniques est une condition déterminante de la synergie des acteurs, chacun étant 
redevable de sa contribution spécifique dans le respect des orientations, normes et 
objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le PNDES, les plans sectoriels de 
développement (notamment la PNSR et la SNFAR) et le PAO de la PN/EFTP qui en 
découlera.  

- l’accompagnement des partenaires techniques requiert une convergence des 
options et des modalités d’appuis qu’ils proposent aux fins de consolider la 
cohérence d’action de la partie nationale. 

 

Recommandations pour le processus d'élaboration du prochain PAO et son 
périmètre 
 

Le prochain Plan d’action opérationnel doit trouver sa source et sa justification dans les 
référentiels nationaux existants. Il s’agit d’une part du PNDES, du PSEF, de la PN/EFTP et de 
la PNE, mais aussi d’autre part des différents plans et stratégies sectoriels prévoyant un 
volet de développement des compétences des ressources humaines. Intégrant ce volet des 
différents plans d’actions de chaque secteur économique prioritaire le PAO de la PN/EFTP 
représentera un cadre de programmation intégré pour l’ensemble du sous-secteur de l’EFTP. 
Dans cette perspective, il est recommandé : 

1. d’adopter un processus participatif, élargi, impliquant le maximum de catégories 
d’acteurs, en l’occurrence le secteur privé et ses structures faîtières et décliné au 
niveau de chaque secteur prioritaire identifié dans le PNDES ; 
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2. de procéder à la désignation d’un « interlocuteur unique » qui œuvrera à mobiliser 
et rassembler les sous-systèmes autour du processus d’élaboration du PAO. Cet 
« interlocuteur unique », rattaché à la primature doit être une structure ad hoc 
forte, matérialisée par une administration physique donnant une certaine visibilité 
et stabilité tout au long du processus d’élaboration du Plan d’Actions pour être 
crédible dans ses rapports avec les autres sous-systèmes et les PTF. Des 
représentants des départements ministériels en charge de l’EFTP et des institutions 
et organisations de la société civile fortement impliquées dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de programmes et projets de développement des compétences et 
des qualifications doivent faire partie de cette structure. Elle a vocation à se 
transformer ou à intégrer l’instance de suivi-évaluation qui devrait être installée à 
l’occasion du lancement de la mise en œuvre du PAO. 

3. d'obtenir des PTF un soutien technique et financer respectant le leadership national, 
non seulement au plan des options mais aussi de la dynamique des acteurs. 

 

Recommandations relatives au contenu du prochain PAO 
 
Il est impérieux que le contenu du prochain PAO reflète le maximum des options partagées 
par les différentes catégories d’acteurs. Celles-ci doivent être de nature à favoriser une 
efficacité, une efficience et un impact plus accrus de la mise en œuvre de la PN/EFTP et de la 
stratégie de généralisation de la FP en lien avec les priorités et les objectifs du PNDES. Le 
contenu du PAO doit être également empreint de logiques stratégiques donnant lieu à une 
perspective long terme au regard des enjeux et des défis que revêt l’EFTP pour le pays. Dans 
cette double optique, les problématiques majeures, ci-après, méritent d’être prises en 
compte dans la conception du futur PAO, à savoir : 

1. le leadership et le pilotage partenarial y compris la collaboration avec les PTF. Le 
prochain PAO doit dépasser le stade de l’invocation et prévoir un calendrier, une 
ébauche de processus et un budget prévisionnel pour la définition, l’adoption et 
l’opérationnalisation du futur cadre partenarial de concertation, de coordination et 
de suivi-évaluation du PAO de la PN/EFTP ; 

2. l’adéquate prise en compte des priorités des 9 neufs secteurs identifiés dans le 
PNDES. Les structures techniques et les opérateurs du sous-secteur de l’EFTP sont 
d’abord et avant tout au service du développement des compétences correspondant 
aux besoins en qualification des secteurs porteurs d’opportunités de croissance et  
de réduction de la pauvreté. Dans le prochain PAO, il ne s’agira pas seulement de 
fixer des objectifs quantitatifs par secteur et niveaux de qualification (objectifs dont 
au passage il faudra améliorer le réalisme). Il s’agira aussi et surtout de définir des 
actions opérationnelles, de prévoir des modalités pratiques de mise en œuvre, des 
mécanismes financiers et des dispositifs réglementaires qui permettront 
effectivement d’augmenter significativement les flux d’effectifs et la qualité de la 
formation à hauteur de ce qui sera attendu dans chacune des composantes du 
dispositif national d’EFTP; 

3. le financement du PAO tant au niveau des mécanismes de mobilisation des 
ressources que de ceux déterminant leur allocation et absorption idoines. Le 
chapitre « financement de l’EFTP » du PAO devra identifier les instruments 
financiers et les mécanismes qui permettront d’améliorer les niveaux de 
mobilisation des ressources et de décaissement des fonds disponibles notamment 
par le drainage des flux financiers vers les collectivités territoriales, les organisations 
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professionnelles et les opérateurs publics et privés dans le cadre du double 
mouvement de décentralisation territorial et fonctionnel ; 

4. le suivi évaluation, dans une logique de gestion axée sur les résultats ; 

5. le renforcement des capacités des acteurs : il apparaît comme une condition 
indispensable du développement rapide, durable et en qualité de la formation 
professionnelle. Dans le contexte actuel, les capacités opérationnelles des structures 
et celles techniques de la majorité des ressources humaines engagées est une 
contrainte ; 

6. le changement de paradigme, en l’occurrence le rôle central à conférer au secteur 
privé dans la promotion de la formation professionnelle ; 

7. la diversification des modes, formes et types  de formation, pour tenir compte de la 
diversité des publiques cibles ; 

8. la décentralisation prise en compte des spécificités et potentialités régionales dans 
l’optique de PAO régionaux ; 

9. la mutualisation des investissements ou la constitution de pôles d’excellence aux 
fins de réaliser une économie d’échelle au plan financier et permettre une judicieuse 
valorisation des ressources humaines en charge de la formation professionnelle et 
des unités économiques cadres d’accueil des apprenants pour leur formation 
pratique ; 

10. l’articulation à d’autres politiques sectorielles. L’efficacité et l’impact de la mise en 
œuvre de la PN/EFTP à travers son PAO requièrent la convergence d’autres 
politiques sectorielles, telles que celles fiscale, commerciale, industrielle, y compris 
les politiques de crédits au niveau des institutions financières. A ce niveau, il s’agit 
d’examiner les conditions, les contraintes à lever et les partenariats à établir. 
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Conclusion 
 
Le processus d’élaboration ayant conduit à l’adoption en conseil des ministres du premier 
plan d’action pour la mise en œuvre de la PN/EFTP, peut être jugé participatif. En effet, ce 
sont dix-sept (17) départements ministériels qui ont cru à cette belle aventure et qui ont pris 
part d’une manière ou d’une autre à son élaboration. Malheureusement, les événements de 
2011 ont brutalement mis fin à ce processus, abandonnant ainsi ce premier référentiel 
national dans le sous-secteur de l’EFTP dans un état d’incomplétude et laissant les acteurs 
avec un goût d’inachevé. Cet arrêt sonne comme une remise en cause des choix politiques 
d’aller vers une tutelle unifiée du sous-secteur, les acteurs étant renvoyés dos à dos à la 
suite de ces événements au regard des attributions de l’équipe gouvernementale et de 
l’organigramme des deux principaux acteurs en charge du sous-secteur.  
Ce premier référentiel qui présente certaines insuffisances (document incomplet, que l’on 
peut comprendre au regard des intérêts en jeu des nombreux acteurs), est un Plan d’action 
ambitieux et pertinent. Même si certaines prévisions en termes de résultats semblaient 
difficiles à atteindre, les prévisions sont bien ancrées sur les priorités à long terme en 
matière de développement socioéconomique et du capital humain. Il est resté cependant 
peu connu des principaux acteurs de mise en œuvre. 
Mais l’arrêt du processus de finalisation du Plan d’action n’a pas arrêté le développement du 
sous-secteur. Des actions ont été menées sur la période 2011-2015 en référence ou non à ce 
plan d’action avec des résultats que l’on peut comparer à ceux du PA dans le cadre de cette 
évaluation. 
Au terme de cet exercice complexe d’évaluation, les performances du dispositif national 
d’EFTP sont faibles par rapport aux objectifs du plan d’action 2011-2015. Et ces 
performances, difficiles à évaluer en l’absence de dispositif national de collecte de données 
structuré autour d’indicateurs  communs à l’ensemble des sous-systèmes du sous-secteur, 
nous présentent l’image d’un sous-secteur peu performant, très faiblement intégré et 
marqué par l’absence de tout dispositif fédérateur de coordination et de système de suivi-
évaluation opérationnels. 
Dans la perspective d’un nouveau plan d’action opérationnel de mise en œuvre, il semble 
important de partir des atouts relevés dans le processus d’élaboration du PA 2011-2015 
mais surtout du dynamisme et de la volonté des acteurs qui ont permis d’atteindre ces 
résultats  malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Il convient également d’éviter les 
erreurs qui ont freiné l’atteinte desdits résultats.  
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