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A. Contexte
Au Burkina Faso, la main-d’œuvre est assez jeune : environ 65% de la population en âge de
travailler (16-64 ans) a moins de 35 ans. Cependant, selon le rapport d’analyse des contraintes à
l’investissement privé et à la croissance économique1, cette main-œuvre qui est occupée à 76%
dans le secteur agro-sylvo-pastoral, est très faiblement instruite et qualifiée.
En effet, au Burkina Faso la durée moyenne de scolarisation des adultes de 24 ans et plus était de
1,4 an en 2015, correspondant au niveau le plus bas dans le monde. Selon l’EMC-2014, 70,5%
de la population en âge de travailler n’a aucun niveau d’instruction, dont 77% chez les femmes et
les personnes handicapées. Par ailleurs, l’enseignement général est dominant chez les personnes
instruites : seulement 4,5% de la population en âge de travailler a eu accès à un enseignement
technique et/ou une formation professionnelle, contre 21,6% de cette population qui n’a reçu
qu’un enseignement général.
Graphique 1 : Coût d’opportunité du faible niveau
d’instruction des adultes selon les pays

Comme le montre le graphique 1, le coût
d’opportunité (manque à gagner) de la
faiblesse du capital humain est assez élevé au
Burkina Faso. Aussi, les résultats de l’analyse
en composantes principales réalisée dans le
rapport d’analyse des contraintes confirment
cet état de fait. En effet, selon ces résultats, le
facteur ayant le niveau de contraintes à la
croissance économique le plus élevé est sans
ambiguïté la faible qualification de la maind’œuvre.
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Ces résultats de l’analyse des contraintes Source : UCF-Burkina 2017.
viennent corroborer le diagnostic et les choix
stratégiques du PNDES 2016-2020. En effet, selon ce cadre de référence de développement, la
faiblesse du capital humain constitue l’une des contraintes majeures pour le développement du
pays en général et pour le progrès des secteurs agricoles et industriels en particulier ; car ce
capital humain est insuffisant et peu adapté aux besoins du système productif national. Ainsi, le
deuxième axe stratégique du PNDES est consacré au capital humain. Il vise à accroitre l’offre et
améliorer la qualité de l’éducation/formation en adéquation avec les besoins de transformation de
l’économie.
En s’inscrivant dans ce contexte, la présente note conceptuelle sur le capital humain, qui entre
dans le cadre de la deuxième étape de la formulation du second compact du Burkina Faso, vise à
analyser les causes profondes de la faible qualification de la main-d’œuvre. Elle propose une
approche stratégique et une théorie de changement susceptibles de contribuer à lever les
contraintes à l’investissement privé et à la croissance économique.
1

UCF-Burkina 2017. Analyse des contraintes à l’investissement privé et à la croissance économique.
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B. Diagnostic du problème
B.1. Situation du problème
Le problème : La qualification de la main-d’œuvre est insuffisante et inadéquate avec les
besoins du système productif national.
Ce problème de qualification de la main-d’œuvre se présente en deux aspects : (i) la qualification
insuffisante et inadéquate du stock de main-d’œuvre et (ii) l’inadéquate formation des sortants du
système éducatif national (flux).


La qualification insuffisante et inadéquate du stock de main-d’œuvre (16-64 ans) :
selon les données de l’EMC-2014, la main-d’œuvre burkinabè reste très faiblement
instruite et formée. En effet, parmi cette main-d’œuvre, environ 75% n’ont pas atteint le
niveau primaire, 12% ont un niveau d’instruction primaire, 11% ont un niveau secondaire
et 2% ont un niveau supérieur (graphique 2). Ainsi, seulement le quart (25%) de la maind’œuvre burkinabè a accédé à une instruction formelle (au moins le niveau primaire). Si
l’on tient compte de l’alphabétisation, il ressort qu’environ 37,7% de la main-d’œuvre
burkinabè sait lire et écrire dont 28,3% pour les femmes et 47,6% pour les hommes.
Graphique 2 : Niveau d’instruction de la main
d’œuvre (en %)
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Graphique 3 : Profil de formation de la main d’œuvre instruite
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Source : A partir des données de l’EMC-2014.

Par ailleurs, le profil de formation de la main-d’œuvre ayant accédé à une instruction
(graphique 3) montre qu’elle est très peu formée et que la formation est inadéquate avec
les besoins de l’économie. Environ 83% de la main-d’œuvre instruite a reçu un
enseignement général et 17% de cette main-d’œuvre instruite a reçu des formations
spécifiques liées à des domaines d’activité, dont environ 13% de formés dans les
domaines du commerce, de la gestion, des TIC, de l’administration, ainsi que des services
aux personnes et à la collectivité. Moins de 1% de la main-d’œuvre instruite est formée
dans les métiers agro-sylvo-pastoraux, 1% dans les métiers de la mécanique, de
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l’électricité et de l’électronique, 1,1% dans les métiers du génie civil, du BTP et des
mines, 1,4% dans les métiers de l’industrie.
Cette situation constitue une contrainte majeure pour l’investissement privé, la croissance
économique et la réduction de la pauvreté. En effet, premièrement, compte tenu du faible
niveau d’instruction de la main-d’œuvre et de sa faible qualification dans les métiers
agro-sylvo-pastoraux, la productivité du secteur agricole, qui emploie environ 76% de la
population occupée, demeure assez faible. De ce fait, la majorité de la main-d’œuvre
burkinabè contribue très faiblement à la croissance économique et ne peut dans ce cas
sortir de la pauvreté.
Deuxièmement, la faible qualification de la main-d’œuvre dans les métiers de l’industrie
explique en partie la faible compétitivité du secteur industriel et son déclin amorcé depuis
1995 (sa part dans le PIB est passée de 15,2% en 1995 à 6,5% en 2015). En effet, en plus
de la mauvaise qualité et du coût élevé de l’électricité, la faible qualification de la maind’œuvre contribue à freiner l’essor du secteur industriel, notamment de l’industrie agroalimentaire pour laquelle le Burkina Faso aurait des avantages comparatifs et qui devrait
tirer le secteur agricole. Selon l’enquête entreprise (UCF 2017), environ 88% des
industries alimentaires et textiles ont déclaré avoir des difficultés à trouver de la maind’œuvre qualifiée et, ainsi, elles sont obligées de former leur personnel sur le tas.
Troisièmement, la faible qualification de la main-d’œuvre dans les secteurs de soutien à
la croissance économique tels que les métiers de la mécanique, de l’électricité et
l’électronique constitue un obstacle assez contraignant pour la compétitivité des facteurs
majeurs de production comme l’électricité. En effet, avec seulement 1% de personnes
formées dans ces métiers, ce qui est de loin inférieur aux besoins des filières concernées,
l’offre d’électricité (production-transport-distribution) ne peut pas être compétitive
(qualité et coût). Par ailleurs, son installation et son utilisation dans les entreprises et les
ménages ne peuvent pas être efficaces.


L’inadéquation de la formation des sortants du système éducatif national : le flux de
sortants du système éducatif national reste dominé par l’enseignement général car les
effectifs de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels ne
représentent que 3,4% dudit système.
Graphique 4 : Niveau d’étude des sortants du
système éducatif de 16 à 24 ans (en %)
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Graphique 5 : Profil des sortants de l’enseignement
supérieur au Burkina Faso (en %)
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Les sortants du système éducatif âgés de 16-24 ans qui arrivent dans le monde du travail
sont composés à 47,7% de personnes de niveau primaire, à 44,6% de personnes de niveau
post-primaire, à 6,5% de personnes de niveau secondaire et à 1,3% de personnes de
niveau supérieur (graphique 4).
Plus de 70% de ces sortants du système éducatif n’ont pas atteint ou achevé le niveau
post-primaire. Le taux d’achèvement du post-primaire est estimé à 26,4% ; ce qui signifie
que la majorité des sortants du système éducatif n’ont pas pu acquérir les capacités
minima nécessaires pour s’insérer dans le monde professionnel ou dans un dispositif
rigoureux de formation et d’apprentissage. Cette situation est plus accentuée chez les
filles et les personnes handicapées pour lesquelles les taux d’achèvement du postprimaire sont relativement plus bas (22,3% pour les filles).
Parmi les 6,5% de sortants qui ont un niveau secondaire, le BEPC (ou équivalent)
constitue le dernier diplôme obtenu pour plus de 65%. De plus, à peine 11% des sortants
de niveau secondaire ont reçu un enseignement/formation technique et professionnelle,
contre 89% qui ont reçu un enseignement général (INSD, EMC-2014). Cette
prédominance de la formation générale prévaut également parmi les sortants de
l’enseignement supérieur (graphique 5). En effet, 72,2% des sortants diplômés de
l’enseignement supérieur (privé et public) burkinabè ont fait des études en sciences
sociales, en commerce et droit ou en lettres et art. Les diplômés dans les filières agricoles
ne représentent que 0,5% de ces sortants diplômés. Quant aux diplômés en ingénierie,
industries de transformation et de fabrication, ils ne représentent que 7,7% des sortants
diplômés ; 9,5% pour les sciences techniques (y compris les mathématiques).

B.2. Les principales causes
Plusieurs facteurs expliquent cette faible qualification de la main-d’œuvre. S’agissant du flux de
sortants du système éducatif, l’insuffisance et l’inadéquation de sa formation sont dues au fait
que (i) l’enseignement de base est en perte de qualité, (ii) l’EFTP est très peu développé
notamment au secondaire et (iii) l’enseignement supérieur est en crise et est peu adapté aux
besoins de l’économie. Concernant la faible qualification du stock de main-d’œuvre, elle est due
(i) au faible développement du dispositif de formation professionnelle et (ii) à une
alphabétisation insuffisante et peu adaptée aux besoins des populations.
B.2.1. Enseignement de base en perte de qualité
Malgré les avancées notables de ces dernières années, le système éducatif burkinabè au niveau
de l’enseignement de base reste caractérisé par la faiblesse de la qualité à tous les niveaux et par
un goulot d’étranglement dans l’accès au post-primaire.
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B.2.1.1. L’insuffisance de l’accès au primaire et au post-primaire
L’analyse de l’évolution des effectifs au niveau de l’enseignement de base fait ressortir que les
effectifs scolarisés ont globalement augmenté dans tous les ordres d’enseignement. Cela montre
certainement une expansion quantitative du système éducatif. Cependant, il faut noter que le
degré d’augmentation n’a pas été le même d’un niveau d’enseignement à un autre notamment du
primaire vers le post-primaire.
Sur les quinze dernières années, dans l’enseignement primaire, les effectifs ont quasiment triplé
en passant d’environ 900 000 élèves en 2000 à près de 2 707 000 élèves en 2014. Cette évolution
correspond à un accroissement annuel moyen de 8,2% au cours de la période. En ce qui concerne
le post-primaire, entre 2000 et 2014, les effectifs ont été multipliés par 5 dans l’enseignement
général, tandis qu’ils ont très peu augmenté (1% seulement d’augmentation observée sur la
période) dans l’enseignement technique et professionnel.
Comme le montre le graphique 6a, la situation de la couverture scolaire en 2014-2015 marque
une évolution non-négligeable par rapport à celle en 2000-2001. En effet, sur la période, les taux
bruts de scolarisation ont progressé de 44,0% à 83,7% dans le primaire et de 13,8% à 44,9% dans
le post-primaire général. Cependant, l’analyse de ces chiffres montre également que le Burkina
Faso est encore loin de couvrir la demande potentielle au regard de la population scolarisable.
Graphique 6a : Taux bruts de scolarisation au primaire et
au post-primaire.
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Graphique 6b : Taux d’accès et d’achèvement au
primaire et au post-primaire 2014-2015.
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Source : A partir des données du RESEN 2013-2014.
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Source : A partir des Annuaires statistiques 2014-2015.

Dans le primaire, la situation apparaît beaucoup moins préoccupante avec une capacité d’accueil
de 83,7% en 2014-2015. Toutefois, pour le post-primaire général avec 44,9% de taux de
couverture en 2014-2015, il s’avère que des efforts sont encore nécessaires pour améliorer la
couverture. Cependant, au-delà de cette couverture quantitative globale faible, le problème de
maintien dans les différents cycles scolaires se pose. Le graphique 6b qui présente les taux
d’accès et d’achèvement au primaire et au post-primaire fait ressortir clairement que la question
de la rétention et de l’achèvement demeure préoccupante. Selon les statistiques du RESEN-2016,
le système éducatif a certes fait des progrès, mais il n’arrive pas à maintenir les élèves jusqu’au
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bout des cycles ; ce qui donne des taux de rejet de 41% des enfants au primaire et de 42% au
post-primaire.
La faible accessibilité et le faible maintien sont dus, entre autres, à l’insuffisance de
l’investissement public en infrastructures en raison d’une pression démographique élevée et de
ressources publiques très limitées, à l’insuffisance de la couverture géographique par le privé,
aux insuffisances dans les effectifs et le déploiement du personnel enseignant et aux taux
d’abandons élevés notamment dans le primaire. Par ailleurs, les raisons d’ordre économique
expliquent grandement cet état de fait. En effet, beaucoup de ménages éprouvent des difficultés à
pouvoir faire face aux charges scolaires et aux frais de scolarité ainsi qu’au coût d’opportunité
associé à l’envoi d’un enfant à l’école. Comme l’indique le graphique 7, le manque de moyens
financiers apparaît comme la raison principale de l’abandon des études pour environ 28% des
parents.
Graphique 7 : Causes de l’abandon des études avant la fin du primaire d’après les parents (2009-2010).
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Ces résultats globaux cachent de fortes disparités géographiques, de genre, de handicaps et liés
aux revenus des parents. Il ressort en effet que si les disparités d’accès à l’éducation entre filles
et garçons semblent se réduire notamment dans la partie basse du système éducatif, les ruraux,
les 20% les plus pauvres et les résidents des régions du Sahel et de l’Est présentent en revanche
des chances de scolarisation particulièrement défavorables pour ces groupes vulnérables. Par
exemple, en 2014-2015, les régions du Sahel et de l’Est sont les plus en retard dans la couverture
scolaire, avec des taux bruts de scolarisation au primaire de 51,9% et 56,1% respectivement, très
loin de la moyenne nationale (83,7%) ou de la couverture dans le Nord (99,5%) et dans le Centre
(100,3%). Le même constat s’observe dans le post-primaire, avec des taux bruts de scolarisation
de 12,7% pour le Sahel et de 28,7% pour l’Est, contre 40,2% au niveau national et 59,7% pour le
Centre. Il s’agit là d’écarts considérables entre les régions qui méritent d’être significativement
réduits.

B.2.1.2. Faiblesse de la qualité au primaire et au post-primaire
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L’une des principales finalités de l’école étant d’abord d’installer des compétences de base
irréversibles (notamment savoir lire, écrire et compter) dès la fin du primaire, le niveau
d’acquisition dans les écoles burkinabè ne peut être apprécié sans examiner dans quelle mesure
ces compétences premières sont effectivement installées auprès des individus ayant achevé le
primaire.
On constate tout d’abord (tableau 1) qu’au primaire notamment au CP1, le niveau général des
élèves ne dépasse pas le score de 50 sur 100, tant en français qu’en mathématiques. Ce constat
est également valable pour les autres classes (RESEN, 2016) où le niveau moyen (en-dessous de
50 sur 100 obtenu en français et en mathématiques) montre qu’au bout du cycle, les compétences
requises ne sont toujours pas installées en totalité, indiquant ainsi une école primaire burkinabè
peu performante dans la transmission des acquisitions aux élèves.
Les mêmes analyses peuvent être reproduites pour le post-primaire. Par exemple, en 2010, les
scores moyens à l’évaluation nationale des acquis des élèves de 5 ème montre que plus de 50% des
élèves ont des moyennes inférieures à 10/20 en Maths, SVT et Histoire-géographie.
Tableau 1 : Scores moyens aux évaluations nationales des acquis des élèves
Moyenne générale (sur 100)
Français

42,2

Maths

48,6
Moyenne générale (sur 20)

Cours préparatoire 1ère année (2014)
Proportion d'élèves avec un score
Écart-type (sur 100)
inférieur à 45 sur 100
24,1
55,40%
27,6

44,50%

2ème année post-primaire (2010)
Proportion d'élèves avec un score
Écart-type (sur 20)
inférieur à 10 sur 20

Français

10,4

2,8

41,1%

Maths

9

3

60,30%

SVT

9,6

3,4

53,30%

6,7

2,5

87,60%

HG
Source : RESEN, 2016

On constate également que derrière ce niveau général très modeste, se cachent des disparités
remarquables entre les élèves, avec des écarts non négligeables des scores des élèves pouvant
atteindre jusqu’à 27 points.
Cette situation est liée aux mauvaises conditions d’apprentissage avec des effectifs pléthoriques
par classe, la faible disponibilité des manuels scolaires et le mauvais état nutritionnel et de santé
des enfants. Le mauvais état nutritionnel et sanitaire des enfants est dû à la pauvreté des ménages
(41%), au manque de cantines scolaires dans certaines écoles, ainsi qu’à l’insuffisance du suivi
sanitaire des enfants dans les écoles.
La faible motivation et l’absentéisme des enseignants, l’insuffisance dans l’encadrement
pédagogique et la formation continue sont entre autres les raisons à considérer pour améliorer la
qualité de l’enseignement.
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B.2.2. Enseignement et formation techniques et professionnels peu développés
Le secteur de l’EFTP au Burkina Faso est caractérisé par une insuffisance de l’offre de
formation, une disparité régionale, de genre, de choix de filières et des coûts souvent élevés pour
un citoyen moyen. Les trois causes majeures de cet état de fait sont (i) la faiblesse de l’accès à
l’EFTP, (ii) la faible qualité de la formation, (iii) l’inadéquation de l’offre d’EFTP aux besoins
du marché.
B.2.2.1. La faiblesse de l’accès à l’EFTP
Au Burkina Faso, l’offre d’enseignement et de formation techniques et professionnels est assurée
par :
- les établissements d’enseignement technique et professionnel publics et privés qui font
partie du système d’éducation formelle ;
- les centres de formation technique et professionnelle publics et privés qui font partie du
système d’éducation non formelle ;
- les centres d’éducation de base non formelle publics et privés ;
- les écoles professionnelles spécialisées des différents ministères (agriculture, santé,
action sociale, sécurité, etc.) classées dans le système d’éducation non formelle ;
- les structures de formation informelle (ateliers d’apprentissage, les centres féminins
d’initiation et d’apprentissage, etc.).
En dépit de cette diversité de structures de formation, l’accès à l’EFTP reste assez faible au
Burkina Faso. Toutes les statistiques corroborent le fait que l’effectif de l’EFTP représente moins
de 5% des effectifs du système éducatif national. Aussi, la proportion des filles dans l’EFTP
s’est-elle située à 15% en 2014, contre 20% en 2012. Ce faible accès à l’EFTP a deux principales
causes qui sont (i) la faible accessibilité physique et (ii) la faible accessibilité économique.
La faible accessibilité physique s’explique par l’insuffisance des infrastructures d’accueil, des
équipements et des enseignants, ainsi que l’insuffisance d’outils d’ingénierie dans certaines
filières, les disparités genre et spatiales d’accès aux filières techniques.
En effet, le système d’éducation formelle du Burkina Faso ne comptait en 2014 que 140
établissements privés et publics d’enseignement technique du post-primaire et du secondaire,
regroupant au total 906 classes, soit 7,1% de l’effectif total de classes de l’enseignement postprimaire et du secondaire. Environ 62% de ces classes sont situées dans la région du Centre
(Ouagadougou), 16,7% dans la région des hauts-bassins (Bobo-Dioulasso), 7,3% dans le CentreOuest (Koudougou) et 0% à 3,2% pour chacune des dix autres régions.
Au niveau supérieur, le pays comptait en 2013 un effectif de 87 établissements d’enseignement
supérieur dont la plupart ont des filières professionnelles et des filières d’enseignement général.
La capacité d’accueil était de 1419 étudiants pour les ateliers (679) et les laboratoires de travaux
pratiques (740), représentant 3% de capacité d’accueil des amphithéâtres et salles de cours. Cela
confirme l’insuffisance des structures d’accueil de l’enseignement technique au niveau supérieur.
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Aussi, à l’instar du secondaire, les établissements d’enseignement supérieur sont fortement
concentrés dans les régions du Centre (Ouagadougou) et des Hauts-bassins (Bobo-Dioulasso).
Au niveau du dispositif non formel, les données du répertoire des centres de formation
professionnelle faisaient état d’un effectif d’environ 300 centres privés et publics. Certes,
certains centres tels que le Centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré (CFPR-Z)
ou le Centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPI-B) disposent des
infrastructures adéquates, mais la plupart des centres de formation professionnelle, notamment
les centres privés, connaissent une insuffisance d’infrastructures d’accueil.
En matière d’outils d’ingénierie de formation et de certification, le déficit est assez prononcé au
Burkina Faso. En effet, sur un total de 110 métiers identifiés au Burkina Faso, les référentiels de
formation et d’évaluation n’existent (totalement ou partiellement) que pour moins d’une
vingtaine de métiers. Aussi, la certification est-elle embryonnaire et ne concerne qu’une
douzaine de métiers.
Par rapport à l’accessibilité financière, la pauvreté des ménages (environ 41% de pauvres en
2014) associée au coût élevé de la formation technique et professionnelle (équipements
pédagogiques et matière d’œuvre coûteux), ainsi que la rareté des bourses/subventions accordées
par l’Etat dans le domaine, rendent difficile l’accès de l’EFTP à la majorité de la population. Par
exemple, les frais de scolarité du CFPR-Z sont de 350 000 FCFA pour le niveau Brevet de
qualification professionnelle (BQP) et 400 000 FCFA pour le niveau Brevet professionnel de
technicien (BPT) auxquels il faut ajouter les coûts de survie des apprenants.
B.2.2.2. Qualité insuffisante de l’offre de l’EFTP
La faiblesse de la qualité de l’offre d’enseignement et de formation techniques et professionnels
(EFTP) au Burkina Faso est due à de mauvaises conditions de formation et d’apprentissage, à
l’insuffisance (quantitative et qualitative) des outils d’ingénierie de formation et de certification,
ainsi qu’au déficit de formateurs qualifiés.
Les mauvaises conditions de formation et d’apprentissage sont liées à trois principales causes : le
problème des équipements de formation et de la matière d’œuvre, la question des outils
d’ingénierie de formation, les conditions de vie et d’études des apprenants.
S’agissant des équipements pédagogiques et de la matière d’œuvre, en dehors de la dizaine de
centres du MJFIP construits ou rénovés récemment avec l’appui de la Coopération Taiwanaise,
tous les autres établissements et centres d’EFTP souffrent de l’insuffisance et/ou de la vétusté
des équipements de formation qui ne permettent pas de réaliser des travaux pratiques complets et
d’adapter la formation dans un métier donné aux évolutions techniques de ce métier dans le
monde professionnel. De plus, la matière d’œuvre, qui est indispensable pour les travaux
pratiques et les évaluations dans plusieurs filières de formation (maçonnerie, menuiserie bois,
menuiserie métallique, coupe couture, etc.), est déficitaire dans les établissements et centres de
formation à cause de leur faible capacité financière (insuffisance de fonds de roulement). Ainsi, à
cause de ces difficultés, les apprenants de l’EFTP sortent sans avoir pu acquérir toutes les
compétences de base de leurs métiers respectifs.
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Par rapport aux conditions de vie et d’études, elles sont généralement mauvaises à cause des
effectifs pléthoriques notamment dans l’enseignement supérieur, de la rareté des bourses
d’études (5,6% d’étudiants boursiers en 2013 dont 24% de filles) et des logements (1 lit pour 16
étudiants en 2013) dans un contexte où 41% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté.
Concernant les outils d’ingénierie de formation et de certification, la situation est assez critique
comme indiqué plus haut. En plus de l’insuffisance de ces outils, il n’y a pas de système
d’évaluation de l’efficacité externe du dispositif de l’EFTP permettant de mettre en évidence les
insuffisances, d’envisager les mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’offre de
formation.
En plus de ces facteurs qui jouent négativement sur la qualité de l’offre de l’EFTP, il y a le
manque de formateurs qualifiés dans le domaine. En 2013, le pays ne comptait que 1283
enseignants de l’enseignement technique post-primaire et secondaire, soit un ratio de 9,2
enseignants par établissement technique. De plus 75% du personnel enseignant de
l’enseignement technique secondaire se trouve dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins,
contre environ 33% du personnel enseignant de l’enseignement secondaire général qui se trouve
dans ces deux régions. Le déficit en personnel enseignant peut s’expliquer par le manque de
structures adéquates de formation d’enseignants/formateurs selon les exigences du recrutement.
Aussi, le niveau de rémunération très peu compétitif offert aux formateurs de l’EFTP par rapport
à celui des entreprises privées ne favorise pas le maintien des meilleurs encadreurs dans le
dispositif.
B.2.2.3. Inadéquation de la formation des sortants de l’EFTP aux besoins de l’économie
L’inadéquation de la formation des sortants de l’EFTP aux besoins de l’économie est causée
principalement par (i) la faible diversification de l'offre de formation, (ii) la faible connaissance
des besoins de l’économie en main-d’œuvre, (iii) l’insuffisance dans la gouvernance du dispositif
d’EFTP.
Au Burkina Faso, plus de 85% de l’offre de formation de l’EFTP a trait à des filières du secteur
tertiaire (finance-comptabilité, administration, commerce, santé, éducation, etc.). L’offre dans les
filières du secteur secondaire et dans l’agro-sylvo-pastoral reste faible.
Dans le domaine agro-sylvo-pastoral, l’EFTP ne compte que (i) trois lycées professionnels
(Bingo, Diapaga et Nanoro), (ii) une dizaine de centres (privés et publics) de formation agricole
(Bobo, Ouaga, Banfora, Farako-ba, Dori, Diapaga, Tangaye, Koudougou) qui ont généralement
pour vocation d’offrir les compétences de base aux apprenants, (iii) trois écoles supérieures qui
forment des ingénieurs agronomes (Université de Bobo), des Agents techniques et de techniciens
supérieurs (Centre de Matouroukou et l’ENESA) principalement destinés à servir dans
l’administration publique. La capacité d’accueil de ces structures de formation est de 50
apprenants en moyenne, soit moins d’un millier de formés par an dans les domaines agricoles.
Cette faiblesse de l’offre dans le secteur agro-sylvo-pastoral s’explique par l’insuffisance de
formateurs qualifiés, la faible valorisation des métiers agricoles, le coût élevé des équipements
de formation agricole.
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Concernant la transformation agro-alimentaire qui constitue pour le Burkina Faso un avantage
comparatif, l’offre de formation n’est assurée que par le Lycée professionnel et industriel Guimbi
Ouattara de Bobo-Dioulasso (BEP et BAC-Pro), l’Université de Ouagadougou (Licence,
Master), l’ESTP3A et des associations. C’est dire que l’offre de formation dans ce domaine très
important est largement insuffisante.
Aussi l’offre de formation reste-t-elle insuffisante et de faible qualité dans les filières de soutien
de l’activité économique, notamment l’électricité et la mécanique. En matière d’électricité et de
mécanique, l’offre de formation est dominée par les centres de formation qui offrent des
Certificats de qualification professionnelle (CQP) et des Brevets de qualification professionnelle
(BQP) en électricité Bâtiment et en mécanique, ainsi que par les établissements d’enseignement
technique qui délivrent des CAP, des BEP, des BAC professionnels et des BAC technologiques
en électricité Bâtiment et en Mécanique.
L’offre de formation en électricité au niveau supérieur (techniciens, techniciens supérieurs,
ingénieurs) est très insuffisante. L’Institut supérieur de génie électrique (ISGE) et l’Institut de
technologies solaires appliquées (ITSA) sont les deux écoles supérieures spécialisées dans le
domaine qui forment des techniciens supérieurs. Il existe également d’autres écoles supérieures
qui ont une filière de génie électrique ; il s’agit principalement de l’Ecole supérieure des
techniques avancées (ESTA), de l’Ecole supérieure polytechnique de Kaya, de l’Institut
supérieur privé de technologies (IST). Par ailleurs, il y a le Centre de formation de la SONABEL
qui forme et perfectionne les agents de la Société dans les métiers de la production, du transport
et de la distribution d’électricité. Les contraintes de ces établissements, écoles et centres de
formation dans le domaine de l’électricité sont le manque d’équipements pédagogiques et
d’enseignants qualifiés, ainsi que l’insuffisance des référentiels de formation.
En plus de la faible diversification de l’offre de formation, la faible connaissance des besoins de
l'économie en main d'œuvre favorise l’inadéquation de la formation aux besoins de l’économie.
Cette méconnaissance des besoins de l’économie en main-d’œuvre est due (i) aux insuffisances
du système statistique en général et dans le domaine de la formation technique et professionnelle
en particulier, (ii) au manque d’outils opérationnels d’adéquation formation-emploi, (iii) à la
faiblesse des capacités du secteur privé à évaluer ses besoins en main-d’œuvre.
Aussi, les insuffisances dans le pilotage du dispositif de l’EFTP constituent un facteur qui
contribue à l’inadéquation de la formation aux besoins de l’économie. En effet, l’EFTP souffre
de l’absence d’un cadre juridique et réglementaire complet et cohérent, de sa faible structuration,
du manque de coordination entre les acteurs, de la multiplicité de ses centres de décision ou de
pilotage, de la collaboration insuffisante entre les acteurs de l’EFTP et les entreprises privées, de
l’absence de suivi et d’évaluation du dispositif et des questions de management organisationnel
et opérationnel des structures de formation.

B.2.3. Enseignement supérieur en crise et peu adapté aux besoins de l’économie
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Au niveau de l’enseignement supérieur, les problèmes sont le faible accès et les disparités genre,
la faible qualité et l’inadéquation de l’offre de formation aux besoins, ainsi que les insuffisances
du pilotage.
B.2.3.1. Faible accès à l’enseignement supérieur
Avec un taux brut de scolarisation du supérieur de 4,8%, le Burkina Faso figure parmi les pays
africains ayant les plus bas niveaux d’accès à l’enseignement supérieur.
Le faible accès à l’enseignement supérieur est causé d’une part par la faible accessibilité
physique qui est liée à l’insuffisance d’enseignants, à la faible couverture géographique du pays
ou à la forte concentration des établissements d’enseignement supérieur à Ouagadougou et BoboDioulasso, ainsi que le déficit en infrastructures d’accueil. Dans les universités publiques
notamment, les capacités des amphithéâtres, des salles de cours, des ateliers et des laboratoires
n’ont pas suivi la dynamique démographique estudiantine à cause d’un déficit de planification et
de la faible mobilisation des ressources. D’autre part, le faible accès à l’enseignement supérieur
s’explique en partie par la pauvreté des ménages, l’insuffisance des bourses d’études (5%) et des
subventions (FONER), ainsi que par le coût élevé des études supérieurs (frais de scolarité et de
survie) notamment dans le secteur privé.
Aussi, les disparités entre les filles et les garçons persistent au niveau du supérieur. Le taux brut
de scolarisation des filles au supérieur (3,1%) est deux fois inférieur à celui des garçons (6,4%).2
En 2013, les filles représentaient 33% des étudiants du premier cycle, 31% pour le second cycle
et 28% pour le troisième cycle. Les taux sont encore plus faibles pour les personnes handicapées.
Ces disparités sont dues bien sûr aux disparités héritées des ordres d’enseignement inférieurs,
mais également à l’insuffisance de mesures incitatives en faveur des groupes spécifiques. Aussi,
les filles ont moins accès aux filières techniques de l’enseignement supérieur (1,1% des filles,
contre 7,9% des garçons).
B.2.3.2. Qualité insuffisante et peu adaptée de l’enseignement supérieur aux besoins du
système productif
Les mauvaises conditions d’études, la récurrence des conflits collectifs dans l’enseignement
supérieur, l’insuffisance de filières de formation professionnelle, l’insuffisance du contrôle de
qualité, ainsi que le faible lien avec le monde professionnel sont les principales causes de la
qualité insuffisante et peu adaptée de l’enseignement supérieur.
La dégradation des conditions d’études supérieures provient (i) des effectifs pléthoriques des
étudiants et les faibles capacités d’accueil qui ne permettent pas à tous les étudiants d’avoir une
place assise dans un amphithéâtre pour suivre un cours comme il se doit, (ii) de la faible
disponibilité des manuels et ouvrages dans les bibliothèques universitaires, (iii) du faible accès à
l’internet.

2

Banque mondiale 2017. World Development Indicators, mars 2017.
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S’agissant des conflits collectifs récurrents qui sont la cause des retards académiques actuels, ils
sont causés par les mauvaises conditions d’études, l’insuffisance de dialogue entre les acteurs.
Quant à l’insuffisance de filières de formation professionnelle, elle a pour causes le manque
d’enseignants qualifiés dans l’enseignement supérieur technique et professionnel, le manque
d’équipements pédagogiques, l’absence d’un dispositif d’évaluation et de révision des curricula
de formation supérieure, l’insuffisance d’infrastructures d’accueil, ainsi que la faible
collaboration entre le monde professionnel et l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, le faible contrôle de qualité de l’enseignement supérieur, le faible lien opérationnel
avec le monde professionnel (dispositifs d’immersion des enseignants et des étudiants dans le
monde professionnel) sont également des causes de l’inadéquation de l’enseignement supérieur
aux besoins de l’économie.
B.2.3.3. Faiblesse de la gouvernance de l’enseignement supérieur
La faible gouvernance du secteur de l'enseignement supérieur est une cause transversale qui
influe négativement à la fois sur l’accès et la qualité de l’enseignement supérieur. Elle est due à
une insuffisance de planification et de pilotage liée aux faibles capacités institutionnelles et
opérationnelles des acteurs, à la faible mobilisation des ressources.
B.2.4. Déficit d’instruction et alphabétisation peu adaptée
Les efforts engagés par l’Etat burkinabè avec l’appui de ses partenaires ont permis d’enregistrer
des progrès dans le domaine de l’alphabétisation. Cependant, le niveau d’alphabétisation de la
population, surtout en milieu rural reste faible à cause, d’une part, de l’insuffisance de l’offre
d’alphabétisation et, d’autre part, du caractère peu adapté de l’alphabétisation aux besoins des
populations.
B.2.4.1. Insuffisance de l’offre d’alphabétisation
Le Burkina Faso accuse un retard énorme en matière d’alphabétisation. L’évolution comparée
des effectifs d’adultes pris en charge dans les programmes d’alphabétisation et de la population
adulte analphabète entre 2009 à 2015 met en évidence l’insuffisance de l’offre d’alphabétisation.
Tableau 2 : Evolution des effectifs d’adultes dans les programmes d’alphabétisation, campagnes 2009 à
2015
Alphabétisation fonctionnelle (AF)
Apprentissage du français fondamental et fonctionnel (A3F)
Total des effectifs
Urbain
Rural
% rural
Population d'adultes analphabètes
Taux de couverture
Source: RESEN, 2016

2009
367 576
47 440
415 016
26 186
388 830
93,7%
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
245 480
258 065
323 214
315 646
243 938
50 478
54 114
52 724
54 125
54 811
295 958
312 179
375 938
369 771
298 749 186391
24 217
25 350
26 175
42 098
28 118 20009
271 741
286 829
349 763
327 673
270 681 166382
91,8%
91,9%
93,0%
88,6%
90,6% 89,3%
4 739 113 4 443 155 4 130 976 3 755 038 3 385 267
6,2%
7,0%
9,1%
9,8%
8,8%
-

On constate globalement que les effectifs d’adultes apprenant dans les programmes
d’alphabétisation présentent une évolution en dents de scie, mais avec une tendance générale à la
baisse. Il est également satisfaisant de relever que les programmes d’alphabétisation sont ciblés
en priorité sur le milieu rural. En effet, près de 90 % des adultes pris en charge sont des ruraux.
Les estimations du RESEN montrent que les femmes sont plus touchées par l’analphabétisme
que les hommes. Elles sont en effet près de 82 % de la classe d’âge de 15 à 44 ans à ne pas savoir
lire du tout, contre environ 68% chez les hommes de la même classe d’âge. Les individus les
plus jeunes sont moins touchés par l’analphabétisme : 67% chez les 15-24 ans, contre 79% dans
le groupe de 25 à 34 ans et 85% dans le groupe de 35 à 44 ans. Des différenciations importantes
sont également observées selon le milieu, avec des proportions d’analphabétisme beaucoup plus
grandes en milieu rural (87%) qu’en milieu urbain (47,5%). La répartition selon la région met
aussi en évidence des écarts notables, avec des proportions d’adultes de 15-44 ans analphabètes
variant de 48,3% dans la région du Centre à 91,7% dans la région du Sahel.
Ces observations ne doivent cependant pas masquer le problème majeur de couverture qui se
pose. En effet, avec une population d’adultes analphabètes de 15-44 ans estimée à près de
4 700 000 individus à partir de l’enquête EDS 2010, il apparaît que le total des effectifs pris en
charge par les programmes d’alphabétisation en 2010 est encore très loin du compte, avec une
couverture brute de l’ordre de 6,2% seulement. Le taux brut de couverture est estimé à 8,8% des
besoins d’alphabétisation en 2014. Une telle dynamique ne pourrait permettre au Burkina Faso
de réduire significativement le stock d’adultes analphabètes à court et moyen termes.
Parallèlement, des efforts visant à assurer à tous les jeunes un achèvement primaire universel de
qualité doivent être entrepris de sorte que ces derniers ne viennent encore gonfler le stock de la
population analphabète à l’âge adulte.
L’insuffisance des infrastructures, le manque de manuels et matériels didactiques, l’insuffisance
de formateurs surtout dans les langues nationales sont les facteurs qui limitent la massification du
nombre d’alphabétisés au Burkina Faso.
Il ressort également que les langues d’alphabétisation sont à usage limité dans un environnement
lettré dominé par le français ce qui favorise l’augmentation du nombre d’analphabètes de retour.
Les contenus des programmes de formation semblent par ailleurs être peu adaptés aux activités
des bénéficiaires de sorte à leur permettre d’accroitre leurs revenus et leurs niveaux de vie.
D’ailleurs, on ne dispose à l’heure actuelle d’aucune étude évaluant les effets de l’alphabétisation
sur le niveau de vie des apprenants.
B.2.4.2. Alphabétisation peu adaptée aux besoins des populations
Quant à la production effective des compétences durables d’alphabétisation, le tableau 3 ci-après
présente les taux de réussite aux programmes d’alphabétisation des adultes au cours des
campagnes de 2009 à 2014.
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Tableau 3 : Taux de réussite dans les programmes d’alphabétisation (campagnes 2009 à 2014)
Taux de réussite

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alphabétisation fonctionnelle

91,5% 86,2%

77,9%

92,2%

89,3%

75,1%

Apprentissage du français
fondamental et fonctionnel

91,9% 92,8%

72,8%

92,8%

87,9%

94,7%

Source : RESEN, 2016.

On constate que les taux de réussite des adultes dans les programmes d’alphabétisation sont
généralement très élevés, de l’ordre de 90%, à l’exception de la campagne 2011 où le taux se
situait un peu en dessous de 80%. Ces taux de réussites élevés cachent des insuffisances
qualitatives de l’alphabétisation. En effet, le contenu de l’alphabétisation ne répond pas toujours
aux besoins des bénéficiaires et/ou ne leur donne pas suffisamment les aptitudes liées à leurs
métiers respectifs, notamment une bonne maitrise des itinéraires techniques et instruments de
gestion. Aussi, le déficit d’un environnement lettré se rapport aux instruments techniques de
leurs métiers ne favorise la valorisation des acquis de l’alphabétisation.
Réduire la proportion d’adultes analphabètes n’est donc pas seulement une affaire de quantité.
Cela exige l’instauration effective des compétences durables d’alphabétisation auprès de ces
adultes participants à ces programmes d’alphabétisation, au risque de reprendre les mêmes
adultes pourtant déclarés admis pour d’autres campagnes. Des actions sont donc à entreprendre
sur le plan de l’assurance-qualité des programmes d’alphabétisation, en revisitant par exemple le
contenu des programmes délivrés, la durée des campagnes, le profil et la quantité de maîtres
alphabétiseurs, les mécanismes d’évaluation et de certification.
B.2.5. Instruction/formation faible et peu adaptée du stock de main-d’œuvre
La main-d’œuvre en activité ou en attente d’être employée demeure faiblement qualifiée à cause
(i) du faible développement du dispositif d’apprentissage et de formation aux métiers, (ii) de la
faible performance du dispositif d’appui à l’employabilité, (iii) des insuffisances du dispositif de
formation continue et (iv) de la faible accessibilité économique des populations à la formation.
Le dispositif d’apprentissage et de formation aux métiers est très peu structuré au Burkina Faso.
En effet, les curricula de formation n’existent que pour moins d’une vingtaine de métiers, les
centres de formation aux métiers, dont certains sont informels, manquent d’équipements
pédagogiques et de capacités humaines pour assurer convenablement les formations, le Fonds
d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) ne dispose pas des capacités
humaines et financières nécessaires pour accomplir ses missions. Par ailleurs, le système
d’apprentissage aux métiers reste dominé par l’informel avec des pratiques qui ne répondent pas
aux normes requises. Compte tenu de ces insuffisances, le dispositif d’apprentissage et de
formation aux métiers ne permet pas de donner véritablement une seconde chance aux jeunes
filles et garçons déscolarisés du système éducatif.
S’agissant du dispositif d’appui à l’employabilité, il s’adresse aux jeunes diplômés et en grande
partie est piloté par le ministère en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle,
notamment à travers l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Malgré les efforts, le dispositif
d’appui à l’employabilité reste peu performant à cause (i) de l’insuffisance de l’offre d’appui à
l’employabilité par rapport à l’effectif des diplômés, (ii) de la faible qualité des formations
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dispensées aux jeunes diplômés par rapport à leurs besoins d’employabilité, (iii) du faible accès à
des stages de qualité lié aux faibles capacités d’accueil et d’encadrement des entreprises, mais
également au profil inadéquat des diplômés candidats aux stages.
Concernant la formation continue, elle est insuffisante, peu structurée et peu adaptée. La
Chambre de commerce et d’industrie, la Maison de l’entreprise du Burkina Faso, le Conseil
national du patronat burkinabè et le FAFPA sont les principaux acteurs du dispositif de
formation continue. Ces structures accompagnent les entreprises privées dans la formation de
leur personnel en ayant recours à des structures privées de formation. Malgré les efforts
entrepris, la formation continue est confrontée (i) à la faiblesse des capacités des structures de
formation, (ii) à l’absence d’offre de formation continue dans certains domaines, (iii) à
l’insuffisance d’outils de formation continue pour certains corps de métiers, (iv) à l’insuffisance
de formateurs qualifiés notamment dans les domaines techniques.
Les coûts de formation ne sont à la portée ni de tous les actifs qui désirent se former ni de toutes
les entreprises qui souhaitent former leur personnel. Au niveau des entreprises, cela est lié à la
faible structuration du secteur privé, à la faible capacité des entreprises et à l’insuffisance de
l’appui du FAFPA. Au niveau des populations, le faible accès à la formation est lié à la pauvreté
des ménages et à l’insuffisance voire l’absence de bourses et d’aides financières en la matière.
En conclusion, le profil du flux actuel de sortants du système éducatif national n’est pas
significativement différent du profil du stock de la main-d’œuvre instruite. Il est très inadéquat
aux besoins du système productif national qui sont principalement orientés vers l’agro-sylvopastoral, l’agro-industrie et les secteurs de soutien à l’économie. De ce fait, le flux actuel de
sortants du système éducatif ne saurait pallier le déficit en main-d’œuvre qualifiée de
l’économie. C’est pourquoi, en matière d’éducation et de formation, le Plan national de
développement économique et social a fait clairement l’option de mettre l’accent sur le
développement de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) afin que
les sortants du système éducatif aient une formation adaptée aux besoins de l’économie.
Au-delà du faible poids de l’EFTP dans le système éducatif national (3,4%), l’effort de formation
couvre principalement le secteur tertiaire (85% de l’offre d’EFTP). En conséquence, les secteurs
agro-sylvo-pastoral, agro-industriel et de soutien à l’économie sont les moins couverts par l’offre
d’EFTP (1% à peine), bien que constituant les secteurs à fortes potentialités économiques et
employant plus de 80% de la population. La promotion de la qualification de la main-d’œuvre
dans ces secteurs constitue un enjeu majeur de performance des entreprises et du secteur agricole
et, ainsi, de l’accélération de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté.

C. Rôles et responsabilités institutionnelles
Cette section présente le cadre institutionnel et juridique, ainsi que les intervenants et leurs rôles
majeurs dans l’Enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP).
C.1. Cadre juridique et institutionnel de l’EFTP
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C.1.1. Cadre juridique
Au Burkina Faso, la loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant orientation de l’éducation et la
loi n°028/2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso constituent les deux
principales bases juridiques de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels.
Selon les dispositions de l’article 14 de la loi d’orientation de l’éducation, le système éducatif
burkinabè a pour but (i) de faire acquérir à l’individu des compétences pour faire face aux
problèmes de société, (ii) de dispenser une formation adaptée dans son contenu et ses méthodes
aux exigences de l’évolution économique, technologique, sociale et culturelle qui tienne compte
des aspirations et des systèmes de valeurs au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde, (iii) de
doter le pays de cadres et de personnels compétents dans tous les domaines et à tous les niveaux.
Pour atteindre ce but, sept objectifs spécifiques sont poursuivis par le système éducatif
burkinabè. Il s’agit (i) d’accélérer le développement quantitatif de l’offre d’éducation de base et
réduire les inégalités de toutes sortes, (ii) d’améliorer la qualité, la pertinence, l’efficacité et
l’efficience du système éducatif, (iii) de développer la cohérence et l’intégration entre les
différents niveaux et formules d’éducation, (iv) de promouvoir l’éducation non formelle ainsi
que de nouvelles formules d’éducation, (v) d’améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité de
l’enseignement secondaire, (vi) d’assurer la formation professionnelle initiale et continue des
citoyens et (vii) d’assurer l’égal accès à un enseignement scientifique, technique et professionnel.
Pour ce faire, l’éducation est subdivisée en quatre types : l’éducation formelle, l’éducation non
formelle, l’éducation informelle et l’éducation spécialisée (art. 16). L’enseignement et la
formation techniques et professionnels sont des composantes à la fois de l’éducation formelle et
de l’éducation non formelle. Au niveau de l’éducation formelle, on distingue d’une part
l’enseignement technique et professionnel et d’autre part la formation technique et
professionnelle.
L’enseignement technique et professionnel (ETP) est dispensé dans les différents ordres
d’enseignement : l’éducation de base, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur.
Quant à la formation technique et professionnelle (FTP), elle vise l’acquisition de connaissances
et de compétences spécifiques pour l’acquisition d’un métier ou l’amélioration de la productivité
du travail. Elle est dispensée dans les écoles ou centres spécialisés publics et privés, les
établissements d’enseignements secondaire et supérieur.
La loi portant code du travail complète les dispositions de la loi d’orientation relatives à l’EFTP
en réglementant la formation professionnelle en milieu de travail. Elle institue un contrat de
stage et un contrat d’apprentissage qui sont essentiels dans le dispositif de formation technique et
professionnelle.
Aussi, en vue d’inciter davantage les employeurs à investir dans la formation professionnelle de
leurs travailleurs, la loi dispose que « lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un
perfectionnement professionnels à la charge de l’employeur, il peut être convenu que le
travailleur reste au service de ce dernier pendant un temps déterminé en rapport avec le coût de
la formation ou de perfectionnement ».
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C.1.2. Cadre institutionnel
Le Burkina Faso s’est doté d’une politique nationale d’enseignement et de formation techniques
et professionnels (PN-EFTP) en juillet 2008 qui vise à faire évoluer l’EFTP d’une logique
d’offre de formation vers une logique de demande de formation. Autrement dit, l’offre d’EFTP
doit désormais répondre à un besoin d’emplois de l’économie nationale et à la demande de
formation des populations. Pour la mise en œuvre de la PN-EFTP, un programme d’appui à la
politique sectorielle de l’EFTP (PAPS/EFTP) a été élaboré en 2012, puis révisé en 2016.
Trois départements ministériels sont les principaux acteurs de cette politique : (i) le ministère en
charge de la formation professionnelle qui assure la coordination de la mise en œuvre de ladite
politique, (ii) le ministère en charge de l’enseignement de base qui abrite le dispositif
d’alphabétisation non formel et le post-primaire technique, (iii) le ministère en charge de
l’enseignement supérieur qui abrite le dispositif d’enseignement technique secondaire et
supérieur.
Dans cet environnement institutionnel, on distingue dans l’EFTP deux sous-dispositifs qui ne
sont pas suffisamment intégrés : (i) le dispositif d’enseignement technique et professionnel
(ETP) et (ii) le dispositif de formation technique et professionnelle (FTP). Le cloisonnement
entre ces deux dispositifs se manifeste à travers le manque de coordination des acteurs, l’absence
de mutualisation des infrastructures et équipements de formation, ainsi que l’absence de
passerelles entre les deux dispositifs.
Le dispositif d’enseignement technique et professionnel (ETP) est relativement mieux structuré
surtout au niveau post-primaire et secondaire, avec des programmes, des curricula de formation
et des examens uniformisés au plan national. Piloté par les deux ministères en charge de
l’éducation, ce dispositif comprend les établissements privés et publics d’enseignement
technique et professionnel, les universités et grandes écoles privées et publiques.
Le dispositif de formation technique et professionnelle (FTP) est moins organisé et réglementé. Il
est composé (i) de structures de soutien à la FTP telles que le Fonds pour l’alphabétisation et
l’éducation non formelle (FONAENF), le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à
l’apprentissage (FAFPA) et le secrétariat permanent de la commission nationale de certification
(SP/CNC), (ii) des écoles de formation professionnelle de différents départements (les ENEP,
l’ENAM, les écoles de police, etc.), (iii) des centres de formation professionnelle non formelle
les CEBNF, les Centres de formation du MJFIP, les Centres de formation des ministère en
charge du développement rural, ainsi que les centres privés de formation professionnelle.
C.2. Intervenants de l’EFTP
C.2.1. Principaux intervenants publics


Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) : chargé de
mettre en œuvre, entre autres, la politique d’alphabétisation et de l’enseignement
technique post-primaire, il abrite le FONAENF, la Direction générale de
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l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (DG/EFTP). Il assure la
tutelle des CEBNF et des établissements d’enseignement technique post-primaire
publics et privés.


Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation (MESRSI) : il est chargé de mettre en œuvre, entre autres, la politique de
l’enseignement technique et professionnel au niveau secondaire et supérieur. Pour ce
faire, il assure la tutelle des établissements secondaires et supérieurs d’enseignement
technique privés et publics.



Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle
(MJFIP) : chargé de mettre en œuvre, entre autres, la politique de la formation
technique et professionnelle, il abrite la Direction générale de la formation
professionnelle (DGFP), le Secrétariat permanent de la commission nationale de
certification (SP/CNC),
le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à
l’apprentissage (FAFPA). Pour ce faire, il assure la tutelle des centres de formation
technique et professionnelle privés et publics.
C.2.2. Principaux Partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur



La Coopération Luxembourgeoise : chef de file des PTF dans le secteur, elle
finance le FONAENF dont elle est membre du Conseil d’administration. Elle
finance également la mise en œuvre du Plan d’action de la politique sectorielle
de l’EFTP (PAPS/EFTP).



La Coopération Taiwanaise : elle appuie principalement le dispositif de
formation technique et professionnelle dans le domaine de la construction, la
rénovation et l’équipement de centres de formation, ainsi que dans la formation
des formateurs. Il s’agit notamment de la construction du Centre de formation
professionnelle de référence de Ziniaré, du Centre de formation professionnelle
industrielle de Bobo-Dioulasso, des centres de formation professionnelle de
Dédougou et de Gaoua, ainsi que de la rénovation des centres de formation
professionnelle de l’Agence nationale pour l’emploi. Elle intervient également
directement dans le financement du Plan d’action de la politique sectorielle de
l’EFTP (PAPS/EFTP).



La Banque Mondiale : elle intervient dans le secteur de l’EFTP à travers le
programme Jeunes Développement des Compétences (PJDEC) qui couvre les
communes de Ouagadougou et de Manga. L’un des volets de ce programme
porte sur la formation des jeunes aux métiers en relation avec la Chambre des
métiers et l’Agence nationale pour l’emploi.



La Coopération Suisse : elle intervient principalement dans la formation aux
métiers à travers des ONG, des associations, la Chambre des métiers de
l’artisanat et la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso (FENABF).
Elle intervient également directement dans le financement de la mise en œuvre
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du Plan d’action de la politique sectorielle de l’EFTP (PAPS/EFTP).


La Coopération Autrichienne : elle intervient dans l’EFTP à travers des ONG
et associations, la Chambre des métiers de l’artisanat et la Fédération nationale
des artisans du Burkina Faso (FENABF), ainsi que le financement de la mise en
œuvre du Plan d’action de la politique sectorielle de l’EFTP (PAPS/EFTP).



L’Agence Française de Développement (AFD) : dans le domaine de la
formation, elle appuie des écoles supérieures de formation notamment les 2iE
et finance le Plan d’action de la politique sectorielle de l’EFTP (PAPS/EFTP).

C.2.3. Intervenants privés


La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) : Elle
intervient dans la formation technique et professionnelle à travers ses centres
de formation et dans la formation continue à travers les initiatives développées
par la Maison de l’entreprise du Burkina Faso.



La Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina : elle accompagne les
artisans, notamment la FENABF, dans leurs initiatives de formation et de
perfectionnement. Elle est impliquée dans la mise en œuvre du PAPS/EFTP .



Le Conseil national du patronat burkinabè : faitière des organisations
patronales du secteur privé burkinabè, le CNPB accompagne ses membres dans
les initiatives de formation continue des travailleurs, prend toutes les initiatives
permettant de palier les problèmes de qualification de la main -d’œuvre de ses
membres. De ce fait, elle est impliquée dans la mise en œuvre du P APS/EFTP.



Les ONG et associations : plusieurs ONG et Associations interviennent dans le
domaine de la formation en développant l’offre de formation à travers des
centres et/ou en facilitant l’accès des populations aux formations qui existent.

D. Approche stratégique du projet
Le gouvernement du Burkina Faso, dans le cadre du PNDES 2016-2020, a retenu
l’éducation/formation comme une priorité majeure. Il vise à accroitre l'offre et améliorer la
qualité de l'éducation et de la formation, en adéquation avec les besoins de transformation de
l'économie.
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D.1. Objectif et intervention du projet
L’objectif du projet : le projet vise à améliorer la qualification de la main-d’œuvre en
adéquation avec les besoins des secteurs à fortes potentialités et des principaux secteurs de
soutien à l’économie.
Les interventions du projet : Elles se veulent conformes au positionnement stratégique du
gouvernement burkinabè et aux interventions des autres partenaires techniques et financiers dans
le domaine de l’éducation, ainsi qu’à l’ambition du second compact qui est d’atténuer les
obstacles les plus contraignants à l’investissement privé, à la croissance économique et à la
réduction de la pauvreté. Les interventions du projet sont structurées en quatre (04) composantes
que sont :
 Développer l’enseignement des sciences et techniques dans le post-primaire, le
secondaire et le supérieur : L’objectif est de disposer à moyen et long terme d’un vivier
important d’élèves et d’étudiants dans les sciences et techniques afin, d’une part, de pouvoir
offrir au système éducatif national un nombre suffisant d’enseignants qualifiés de
mathématiques et de physique-chimie et, d’autre part, de disposer de candidats ayant de
bonnes bases et des prérequis nécessaires pour l’EFTP.
 Développer une offre d’EFTP adaptée aux besoins du secteur agro-sylvo-pastoral et
agro-industriel : il s’agit, d’une part, de développer une offre de formation adaptée aux
besoins du secteur agro-sylvo-pastoral et susceptible d’induire un changement qualitatif
profond dans ledit secteur et, d’autre part, de développer une offre de formation adaptée aux
besoins de transformation des produits locaux (agro-industrie) afin de pouvoir lever à terme
les contraintes de qualification de la main-d’œuvre dans le secteur agro-industriel et de
favoriser l’émergence de micros, petites et moyennes unités de transformation performantes.
Aussi, pour plus d’efficacité, le développement de l’offre d’EFTP concernera tous les
maillons des secteurs agro-sylvo-pastoral et agro-industriel. De ce fait, il aura trait à tous les
niveaux de formation et mobilisera toutes les formules requises de l’EFTP : l’alphabétisation
fonctionnelle, la formation technique et professionnel (FTP) ou l’enseignement technique et
professionnel (ETP) secondaire et supérieur.
 Accroître l’offre et améliorer la qualité de l’EFTP dans le génie-électrique et le géniemécanique : il s’agit de rendre disponible la main-d’œuvre qualifiée dans les métiers de
l’électricité et de la mécanisation agricole et agro-industriel afin de soutenir le développement
envisagé des secteurs agro-sylvo-pastoral, agro-industriel et de l’électricité. Dans le domaine
de l’électricité, la stratégie consiste à accroitre l’offre de formation et à améliorer sa qualité
dans tous les segments dudit domaine (production-transport-distribution-consommation).
S’agissant du génie-mécanique, l’accent sera mis sur la formation des ouvriers qualifiés et des
techniciens dans les différents métiers de la mécanique liés à l’agriculture et à l’agroindustrie.
 Amélioration de l’efficacité du dispositif de l’EFTP à travers des réformes appropriées :
il s’agit d’appuyer l’Etat burkinabè dans les réformes du dispositif de l’EFTP afin de lever les
goulots d’étranglements, de l’optimiser et, ainsi, de le rendre plus apte à répondre
21

efficacement aux besoins de main-d’œuvre de l’économie. Alors, les réformes doivent viser à
(i) consolider les acquis de l’EFTP, (ii) contribuer à l’émergence d’un EFTP plus intégré et
mieux coordonné, (iii) renforcer les capacités du secteur notamment en termes d’outils
d’ingénierie de formation.
D.2. Logique du Projet et résultats attendus
Ce projet ambitionne d’atténuer la contrainte de faible qualification de la main d’œuvre au
Burkina Faso en ciblant l’amélioration de l’EFTP. Le choix de ce maillon du système éducatif se
justifie par son retard prononcé comparativement aux autres ordres d’enseignements et son lien
direct avec l’employabilité et les besoins de qualification de l’économie.
Les secteurs qui emploient le plus de main d’œuvre (agro-sylvo-pastoral et agro-industriel) sont
les secteurs les plus déficitaires en main d’œuvre qualifiée (voir graphique 3 ci-dessus). Le projet
cible donc le développement des capacités à l’intérieur de ces deux secteurs. Par ailleurs, ces
secteurs utilisent l’électricité et des services de maintenance des équipements qui font appel au
génie mécanique. Ces 2 secteurs de soutien ont également besoin d’être accompagnés dans le
développement des capacités humaines ce qui explique la troisième composante du projet.
Cependant, le système éducatif est déficitaire en matière d’enseignement en sciences et
techniques. Pourtant l’enseignement des sciences et techniques est indispensable pour disposer
d’un vivier important d’enseignants qualifiés en sciences/technique et d’élèves/étudiants ayant
des prérequis adaptés pour alimenter l’EFTP. Pour ce faire, la première composante du projet
vise à combler ce déficit à moyen et long terme.
Des réformes s’avèrent également nécessaires pour construire un dispositif de l’EFTP bien
structuré et bien intégré afin d’optimiser l’utilisation de l’existant et d’améliorer son efficacité.
La composante 4 vise à atteindre ce résultat.
L’intervention du projet est structurée dans la théorie du changement qui montre comment la
réalisation d'un ensemble d’actions se traduirait par des résultats à court, moyen et long termes
(tableau 4).
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Tableau 4 : Théorie du changement du projet
Composantes

Actions

Composante 1 :

Promouvoir un dispositif favorisant
l’orientation des élèves et étudiants
vers les séries scientifiques et
techniques
Développer la formation des
enseignants des sciences et
techniques à travers des centres de
ressources et des outils
pédagogiques adaptés
Développer des écoles scientifiques
secondaires et supérieures
Développer
une
offre
d’alphabétisation
fonctionnelle
adaptée aux besoins du secteur agrosylvo-pastoral
Développer
une
offre
d’alphabétisation fonctionnelle et/ou
de formation continue adaptée aux
besoins des transformateurs de
produits locaux
Développer une offre d’enseignement
et de formation techniques et
professionnels de qualité dans les
filières agro-sylvo-pastorales
Développer une offre d’enseignement
et de formation techniques et
professionnels de qualité dans les
filières agro-industrielles
Accroitre l’offre et améliorer la qualité
de la formation dans le domaine de
l’électricité et

Développer
l’enseignement des
sciences et techniques
dans le post-primaire,
le secondaire et le
supérieur

Composante 2 :

Développer une offre
d’EFTP adaptée aux
besoins des secteurs
agro-sylvo-pastoral et
agro-industriel

Composante 3 :

Accroître de l’offre et
améliorer la qualité de
l’EFTP dans le génieélectrique et la géniemécanique
Composante 4 :

Produits

(SHORT-TERM)

L’effectif des élèves et étudiants dans les séries
scientifiques et techniques est accru

Effet

(MEDIUM-TERM)

Un vivier important de
jeunes formés dans les
sciences et techniques
est constitué

L’effectif des enseignants ayant une formation
de base dans les sciences et techniques est
accru
L’offre d’enseignement des sciences et
techniques est accrue
Les hommes, les femmes et les jeunes
agriculteurs, y compris les agriculteurs
vulnérables, accèdent à des formations
adaptées à leurs besoins
Les hommes, les femmes et les jeunes
transformateurs de produits locaux, y compris
les transformateurs vulnérables, accèdent à des
formations adaptées à leurs besoins
Les jeunes filles et garçons accèdent désormais
à une offre d’EFTP de qualité dans les filières
agro-sylvo-pastorales dans le système éducatif
national
Les jeunes filles et garçons accèdent désormais
à une offre d’EFTP de qualité dans les filières
agro-industrielles dans le système éducatif
national
Des centres de formation et/ou de ressources
dans le domaine de l’électricité sont renforcés.
Les outils d’ingénierie dans les filières de
formation dans le domaine de l’électricité sont
disponibles.

L’investissement
privé et la
croissance
économique
sont accrus
La pauvreté est
réduite

La qualification de la
main-d’œuvre dans les
activités agro-sylvopastorales et agroindustrielles est
améliorée.

Une main-d’œuvre
qualifiée adaptée aux
besoins des unités agrosylvo-pastorales et agroindustrielles est
disponible.
Une main-d’œuvre
qualifiée adaptée aux
besoins du domaine de
l’électricité est
disponible.

Renforcer le cadre institutionnel, Le dispositif de l’EFTP est mieux structuré et Les rendements interne
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Impact

(LONG-TERM)

Amélioration de
l’efficacité du dispositif
de l’EFTP à travers des
réformes appropriées

juridique et opérationnel de l’EFTP
Appuyer le développement des outils
d’ingénierie de la formation et le
renforcement des capacités des
formateurs/encadreurs
Développer un environnement lettré
relatif aux instruments techniques en
faveur des alphabétisés

intégré pour assurer une meilleure coordination et externe du dispositif
des acteurs et répondre aux besoins en main- de l’EFTP sont accrus
d’œuvre qualifiée de l’économie
Les outils d’ingénierie de formation sont
disponibles.
Des formateurs/encadreurs sont formés.
Les instruments techniques sont disponibles
dans les langues d’alphabétisation
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Analyse des solutions alternatives

Pour remédier au problème de la faible qualification de la main d’œuvre, deux options existent :
l’enseignement général et l’EFTP.
L’enseignement général est aujourd’hui l’option la plus développée mais qui malheureusement
génère beaucoup de « déchets scolaires » et ne donne pas aux sortants les aptitudes attendues
dans les différents secteurs de l’économie. Les diplômés qui en sortent ont un faible taux
d’insertion sur le marché du travail surtout dans le secteur privé. L’administration publique reste
pour eux le meilleur créneau d’insertion.
L’EFTP semble donc être l’alternative la plus crédible pour assurer l’employabilité des jeunes et
répondre aux besoins de qualification de l’économie. En effet, en dépit des insuffisances
actuelles du dispositif de l’EFTP, les résultats du RESEN (2016) montrent que le taux d’insertion
des sortants de l’EFTP est plus élevé (76%) que le taux moyen d’insertion pour ceux de
l’ensemble du système éducatif (68%).
En conséquence, le ciblage de l’EFTP donne plus d’opportunités d’employabilité et d’adéquation
des aptitudes des sortants aux attentes du secteur privé. De plus, ces sortants peuvent contribuer à
étendre le tissu productif moyennant un accompagnement (incubateurs, financement adapté,
etc.).


Considérations en matière de durabilité

Les actions menées pour développer l’enseignement des sciences et techniques en amont du
système permettront de soutenir durablement les résultats atteints dans le cadre du projet. Aussi,
la construction d’un dispositif de l’EFTP efficace à travers les réformes qui seront menées
permettra au Burkina d’amorcer une transformation progressive de son système éducatif pour
assurer durablement la formation d’une main d’œuvre qualifiée et adaptée aux besoins de
l’économie.
Les filières de formation visées dans le projet correspondent à une demande dans les secteurs
clés porteurs de long terme de l’économie (agro-sylvo-pastoral et agro-industriel, électricité et
mécanique). Ces secteurs sont également appelés à se développer et à se moderniser ce qui
assure une demande croissante et durable des qualifications qui seront soutenues dans le projet.
En aval, les actions d’accompagnement à l’insertion des sortants contribueront à assurer une
durabilité à long terme. Par ailleurs, pour les acteurs déjà en activité et qui bénéficieront d’un
renforcement des capacités, la mise en application des aptitudes nouvelles acquises sera
continuellement effectué dans le cadre de leurs activités courantes. De plus, le développement
d’un environnement lettré relatif aux instruments techniques liés aux métiers des alphabétisés
permettra un usage courant et continu des connaissances et, ainsi, d’assurer la durabilité des
acquis.
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Considérations relatives à l’investissement dans le secteur privé

Les analyses sur les contraintes et les consultations ont révélé que le secteur privé ne pouvait pas
toujours trouver les compétences dont il a besoin. Souvent, les entreprises sont obligées
d’importer du personnel qualifié de l'extérieur du pays, y compris d'autres pays africains et/ou de
les former en interne aux frais de l’entreprise.
Le projet proposé offrirait de nombreuses possibilités de partenariat avec le secteur privé et la
société civile. Dans l'EFTP, il est envisagé de développer un partenariat étroit, efficace et
durable avec le secteur privé aussi bien pour le développement des outils d’ingénierie de
formation et de certification que dans l’accueil, la formation et l’évaluation des stagiaires. Ils
participeront également à la gestion des centres de formation et, dans la mesure du possible,
pourront également se voir déléguer cette gestion.


Prise en compte des pauvres et de la dimension genre et inclusion sociale

Ce projet pourrait avoir un grand impact positif sur la pauvreté, les aspects du genre, et
l'inclusion sociale. En incluant une mesure spécifique pour améliorer l'inclusion sociale et le
genre dans les politiques et dans la pratique, le projet pourrait contribuer à réduire les inégalités
importantes qui existent. En effet, les secteurs agro-sylvo-pastoral et agro-industriel sont ceux
qui regroupent le plus de populations pauvres en général et de femmes en particulier. Par
conséquent, une intervention dans ces secteurs aura un impact positif significatif sur ces groupes.
La dimension genre et inclusion sociale est prise en compte dans la théorie du changement à
travers les actions suivantes :
- faciliter l’accès des femmes, des jeunes et des autres groupes spécifiques du secteur agrosylvo-pastoral à une alphabétisation/formation de qualité adaptée à leurs besoins ;
- faciliter l’accès des femmes, des jeunes et des autres groupes spécifiques
transformateurs/transformatrices de produits locaux à une alphabétisation/formation de
qualité adaptée à leurs besoins ;
- mettre en place des mesures incitatives permettant à des filles et autres groupes
spécifiques d’accéder à l’offre d’EFTP qui sera développée dans le cadre du compact 2.

E. Prochaines étapes
-

Etude sur l’efficacité interne et externe des structures d’EFTP et l’optimisation du
dispositif de suivi ;
Etude sur les relations entre le dispositif de l’EFTP et les entreprises privées ;
Etude sur les besoins du secteur privé en main-d’œuvre ;
Etude sur les besoins en EFTP des femmes et des groupes vulnérables dans les secteurs
agro-sylvo-pastoral, agro-industriel et dans le domaine de l’électricité.
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ANNEXES

ANNEXE1 : Schéma de la structuration du système éducatif réformé
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ANNEXE 2 : ARBRES A PROBLEMMES DE L’EDUCATION

Enseignement de base en
perte de qualité

Flux

EFTP peu développé

Enseignement supérieur en
crise et peu adapté

Manque de qualification de la
main d'oeuvre

Faible instruction
Stock
Manque d'instruction
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disparités liées aux
acquisitions et
apprentissages
disparités
géographiques

disparités liées au sexe
dans le post-primaire

fortes disparités

disparités liées aux
handicaps

disparités liées aux
revenus

Pesanteurs
socioculturelles

taux elevé des
abandons au
primaire

Enseignement de
base

Conditions socioéconomiques
difficiles

insuffisance des
effectifs
d'enseignants

Faible accès au
primaire et au post
primaire

Déficit du système
de gestion des
enseignants
Poids de la masse
salariale
manque de vivier
pour certaines
disciplines

faible couverture
géographique par le
public

Faible accessibilité
physique

qualité insuffisante

Faible couverture
géographique par le
privé

charges scolaires
elevées dans le
public
Faible accessibilité
économique

frais de scolarité
élévés dans le privé

Coût d'opportunité
élevé
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faiblesse de
l'investissement
public
forte pression
démographique
faible rentabilité
surtout en milieu
rural

limitation des
ressources
publiques

faiblesse des
capacités d'acceui
dans le public
effectifs pléthoriques
forte croissance
démographique

insuffisance en
nombre
mauvaises conditions
d'apprentissage

faible disponibilité des
manuels
livraison tardive par
rapport au calendrier
scolaire

Faible accès

Insuffisance du suivi et
de l'évaluation

insuffisance des
cantines scolaires
mauvais état
nutritionnel et de santé
des enfants
insuffisance du suivi
sanitaire

Enseignement de base
qualité insuffisante

Déficit dans les sciences

diplome de
recrutement peu elevé
non mise à jour des
cirricula
faible qualité de la
formation initiale
non respect des
volumes horaires et
des contenus
pedagogique

faible encadrement
pedagogique

manque de ressources
formation continue
insuffisante
enseignants peu
qualifiés et peu
motivés

faible deploiement des
TIC
mauvais cadre de vie
et de travail des
enseignants
manque de vocation et
de conscience prof.
faible motivation des
enseignants
manque d'accès à
l'électricité dans les
logements et salles de
classe
faible qualité du suivi
évaluation
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absence de
valorisation du métier

insuffisance
d'infrastructures

insuffisance
d'équipements
faible accessibilité
physique

insuffisance des outils et
d'ingénierie de la formation
dans certaines filières
faible accès des
filles à certaines
filières techniques

Faible accès

frais de scolarité
elevé

faible accessibilité
économique

pauvreté des
ménages

absence des
bourses d'études
précarité des conditions de vie
et d'etude des apprenants
(logement, deplacement, etc.)

Enseignement et formation
techniques et professionnels

insuffisance des équipemets
pédagogiques
conditions
d'apprentissage
inappropriées
Faiblesse de la
certification
professionnelle
qualité insuffisante
des produits

manque de matière
d'oeuvre

absence de referentiel pour
certaines filières

faible qualité des
cirricula

inadéquation aux
besoins du marché
(pertinence)

manque de formateur en EFTP
dans certaines filières
insuffisance de
formateurs qualifiés
faible compétence
des formateurs
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absence de curricula dans
certaines filières/domaines
faible diversification de
l'offre de formation
faible accès aux
équiements pédagogiques
dans les filières

manque d'outils
operationnels d'adéquation
formation-emploi (ROME)

Faible accès

Enseignement et formation
techniques et
professionnels

qualité insuffisante

faible connaissance des
besoins de l'économie en
main d'oeuvre

insuffisance de statistiques
sur les besoins de
l'économie en main
d'oeuvre

faible capacité du secteur
privé à évaluer les besoins
en main d'oeuvre

inadéquation aux besoins
du marché (pertinence)

cadres juridiques,
institutionnels et
réglementaires non
adaptés en matière PPP
dans la formation
faible
conscience/conviction des
avantages du PPP/FP
manque de coordination
des acteurs de l'EFTP avec
le secteur privé
manque de pilotage integré
de l'EFTP
Insuffance de la
gouvernance du dispositif
de l'EFTP

Insuffisance du suivi de
l'insertion
insuffisance de
l'implication du secteur
privé dans l'élaboration des
curricula
Insuffisance dans la
gestion des centres
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Insuffisance d'enseignants
Faible couverture géographique
(publique et privée)

Faible
accessibilité
physique

Déficit de
planification

Faiblesse des
infrastructures
d'accueil

Déficit de
mobilisation des
ressources

Pauvreté des
ménages
Faible accès

Fortes disparités
d'accès en défaveur
des filles et des
personnes
handicapées

Insuffisance de mesures
incitatives en faveur des
groupes spécifiques
Coût élevé des études
supérieures (frais de scolarité
et de survie)

Faible
accessibilité
économique

Pauvreté des
ménages

manque de plan
stratégique

Enseignement supérieur en
crise et peu adapté

Faible gouvernance
de l'enseignement
supérieur

Insuffisance des bourses
et des subventions
d'études

Faible
mobilisation des
ressources
Faibles capacités
institutionnelles
Mauvaises
conditions
d'études

Effectifs
pléthoriques

Faibles capacités d'acceuil
des universités publiques et
privées

Faible disponibilité des
manuels et ouvrages

Faible accès au net
Conflits collectifs
récurrents

Qualité insuffisante et peu
adaptée aux besoins du
système productif

Curricula peu
professionalisant
s et peu adaptés
Faible contrôle de
la qualité

Absence d'évaluation et
de révision des curricula
Manque de coordination et de
dialogue avec les acteurs du
secteur privé

Faible lien opérationnel avec
le monde professionnel
(stages, imertion des
enseigants)
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Effectifs
pléthoriques des
étudiants
Système de stage
peu développé

insuffisance des
infrastructures

manque de manuels et
matériels didactiques
faiblesse de l'offre
d'alphabétisation

insuffisance de
formateurs surtout
dans les langues
nationales
faible exploitation de
l'infrastructure
existante

non alphabetisés

inadéquation de
l'alphabétisation aux
besoins

déficit en
alphabétisation de la
population active et
son inadaptation

enseignement général
inadapté/ echecs
scolaires

Faible valorisation des
alphabétisés
alphabétisés peu
qualifiés
alphabétisation non
fonctionnelle

FTP de faible qualité
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langues
d'alphabétisation à
usages limités
contenu de formation
non adapté à l'activité
du bénéficiaire

Enseignement général
dominant (cf. arbre sur le flux)
Système de formation
d'origine peu qualifiant

Formation technique et
professionnelle peu adaptée aux
besoins (cf. arbre sur le flux)

Dispositif de formation aux
métiers peu dévelopé

Faible développement des
curricula (12/110)
Faible capacité d'accueil
des centres aux métiers
(privé et publics)
Insuffisance de l'offre
d'appui à l'employabilité

Main-d'oeuvre instruite peu
qualifiée
Dispositif d'appui à
l'employabilité peu performant

Contenu et durée inadapté
des formations
Faible accès aux stages et
faible encadrement des
stagiaires

Faible accès un dispositif
de formation et
d'accompagnement
performant

Faible capacité des
structures de formation
continue

Dispositif de formation
continue insuffisant et peu
adapté

Insuffisance d'outils de
formation continue pour
certains corps de métiers
Faible capacité des
structures de financement de
la formation continue
Insuffisance de formateurs
qualifiés

Faible capacité financière
des entreprises
Faible accessibilité économique
à la formation
Pauvreté des ménages
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