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Ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelles (MJFIP)
Augmenter l'offre de formation qualifiante pour mettre à la disposition du secteur
productif des ressources qualifiées pour la transformation structurelle de l'économie
dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES 2016-2020
Les 13 régions du Burkina Faso
2017-2020
Éducation et formation
Accroître l'offre nationale et la qualité de la formation professionnelle pour
répondre aux besoins de l'économie
• Construire et équiper les centres de formation pour garantir l'efficacité et
l'efficience tout au long du processus de formation
• Offrir des opportunités de formation professionnelle continue et de reconversion
professionnelle pour accroitre la compétitivité des entreprises
• Améliorer le dispositif de certification des compétences professionnelles
• Développer les pratiques de l'ingénierie de formation pour soutenir une formation
professionnelle pilotée par les besoins de l'économie
• 26 centres de formation professionnelle (25 centres provinciaux et 1 centre
national d'ingénierie) sont construits et équipés selon les exigences des
programmes de formation
• La formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle est
offerte aux Burkinabè
• Un dispositif national informatisé de certification des compétences
professionnelles est créé et opérationnel
• Des outils et moyens pédagogiques et didactiques pour soutenir l'application des
programmes conformes aux exigences des entreprises sont produits
Travailleurs (en activité, déflatés, au chômage, etc.), formateurs des centres de
formation, jeunes, femmes, personnes vivant avec un handicap
1. Infrastructures et équipements
2. Renforcement du dispositif de certification et des capacités des acteurs
3. Renforcement des capacités opérationnelles des centres de formation
4. Gestion et suivi-évaluation du programme
Étude de faisabilité non disponible
81 000 000 000 FCFA, soit 123 483 704 euros, dont :
- Financement acquis : 3 300 000 000 FCFA, soit 5 030 818 euros
- Financement recherché : 77 700 000 000 F CFA, soit 118 452 886 euros
PTF
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) :
Téléphone : + 226 70 76 82 65
Adresse e-mail : ouedhas81@gmail.com
Direction générale de la formation professionnelle (DGFP)
Téléphone : + 226 25 36 40 20 / 70 61 66 69
Adresse e-mail : dgfp2016@gmail.com

