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PRESENTATION DU PROGRAMME DE FORMATION AUX 
METIERS   (PFM) 
Le gouvernement du Burkina Faso dans sa politique de promotion de l’emploi et de la 
formation professionnelle a élaboré un Programme de Formation Professionnelle aux 
Métiers (PFM) au profit des jeunes filles et jeunes garçons, des artisans, des patrons. 
L’élaboration de ce programme traduit la volonté du gouvernement de qualifier les 
ressources humaines dont dispose le Burkina Faso, surtout sa frange jeune en vue d’une 
meilleure employabilité, afin de créer un tissu productif pourvoyeur d’emploi et de 
richesses, toute chose permettant d’accroître le PIB. 

D’une durée de cinq (05) ans (2007-2012), ce programme dont le lancement officiel a eu 
lieu le 30 octobre 2007 à Ouagadougou sous la présidence du Premier Ministre, chef du 
Gouvernement, est exécuté par l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) dont 
l’organisation structurelle vise à rapprocher ses prestations des populations à la base ; ceci 
dans le respect de la politique de décentralisation et de déconcentration des structures de 
l’Etat. 

Le programme vise à travers des actions de formation souples et adaptées, à mettre à la 
disposition des régions une main d’œuvre jeune et qualifiée, contribuant ainsi à la création 
d’un tissu productif pourvoyeur d’emplois et de richesses. Il permet de donner à dix mille 
(10 000) jeunes filles et jeunes garçons, des artisans, des patrons issus de toutes les régions 
du Burkina Faso, un savoir faire pour exercer efficacement un emploi salarié ou pour 
s’auto employer, et de consolider les emplois existants en renforçant la qualification ou les 
compétences de jeunes. 

Le programme de formation est subdivisé en unités de formation dont la durée par niveau 
est de 120 heures à 140 heures. La formation est constituée de trois niveaux. Chaque 
niveau étant composé d’un ensemble de compétences professionnelles permettant aux 
jeunes d’avoir la qualification pour exercer une partie du métier. La formation est 
dépensée en fonction des filières et des besoins exprimés par les demandeurs de 
formation. 

Le dispositif de l’ANPE n’offrant pas toutes les filières de formation, le programme est 
exécuté en collaboration avec quelques centres privés et confessionnels de formation 
professionnelle.  

  OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 Objectif global : mettre à la disposition des régions une main d’œuvre jeune et 
qualifiée à travers des actions de formation souples et adaptées. 

 Objectif spécifique 1 : donner aux jeunes (garçons et filles) un savoir faire pour 
exercer efficacement un emploi salarié ou pour s’auto employer.  

 Objectif spécifique 2 : consolider les emplois existants en renforçant la qualification 
ou les compétences de jeunes entrepreneurs par la mise en œuvre de formations 
modulaires. 

 GROUPES CIBLES DU PROGRAMME  

Les groupes cibles du programme sont : 
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 les jeunes (garçons et filles) scolarisés, déscolarisés, non scolarisés en difficulté,  

 les jeunes (garçons et filles) diplômés des universités, des écoles, lycées et 
collèges ; 

 les jeunes entrepreneurs ; 

 les membres des associations de jeunes, de chômeurs, de femmes etc.  

 COMPOSANTES DU PROGRAMME  

Le programme comprend huit (08) composantes qui sont :  

 Elaboration et/ou relecture des programmes de formation ; 

 Acquisition de matériel didactique et outillage complémentaires ; 

 Renforcement du personnel formateur des centres ; 

 Sensibilisation, information, orientation professionnelle et recrutement des jeunes 
à former ; 

 Réalisation des formations au bénéfice des jeunes ; 

 Mise en place d’unités mobiles de formation ; 

 Suivi des formations ; 

 Suivi - Evaluation de la mise en œuvre du plan d’action. 

 CONDITIONS D’ACCES 

Les conditions de participation à la formation sont : 

 être âgé de 15 ans au moins ; 

 être disposé à suivre une formation accélérée ; 

 s’acquitter des frais de formation de 10.000 FCFA représentant le coût de la 
formation des niveaux 1, 2 et 3. 

 Résultats attendus  

Au titre de chaque année, il est attendu la formation de 10.000 jeunes dans les filières 
retenues au niveau régional, provincial et départemental 

Les résultats obtenus depuis la création du programme jusqu’à nos jours sur une prévision 
de 10 000 jeunes à former par an par l’ANPE et les centres partenaires privés sont les 
suivants : 

Années Effectifs d’apprenants formés Taux d’exécution en % 

2007-2008 8 270 82,70% 

2008-2009 11 910 119,10% 

2009-2010 10 175 101,75% 

2010-2011 0 0% 

2011-2012 1708 17,08% 

2012 1381 13,81% 

TOTAL 33 444 47,77% 
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Soucieux du développement de modèles de réussite et de motiver les jeunes à venir 
apprendre un métier, les meilleurs apprenants en fin de formation sont dotés en kits 
d’équipements de base, et suivent une formation en entrepreneuriat.  

 


