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JOB BOOSTER
Cette initiative valorise l’Enseignement,
la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) au Burkina Faso. Notre
leitmotiv est la maximisation de l’impact
de chaque euro investi pour la formation
technique des jeunes.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La population du Burkina Faso est en majorité jeune dont 65% a moins de 25 ans (hdr.undp.org). Les opportunités d’emplois sont en dessous de la demande aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé.
Plusieurs jeunes ont du mal à décrocher un emploi. En quête de perspective d’avenir, nombreux sont les jeunes
qui décident de migrer vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou en Occident. D’autres par contre se lancent
dans des occupations, qui ne les permettent pas le plus souvent de subvenir à leurs besoins.
Cependant des opportunités existent pour les jeunes disposant de bonnes compétences. Beaucoup d'entreprises ont besoin d’une main-d’œuvre qualiﬁée, mais elles ont du mal à en trouver. L’analyse du marché des opportunités d'emplois et d'aﬀaires montre une demande pour des centaines de milliers de travailleurs qualiﬁés avant
2022 dans les secteurs de: la construction, la santé et les TIC. Un secteur agricole en expansion et l'industrie
touristique oﬀrent également des opportunités. La demande n'est pas satisfaite en raison d'un manque: de main
d'œuvre qualiﬁée, d'instituts de formation et de formations de qualité.
Dans les régions ciblées, il existe des entreprises oﬀrant des possibilités de stages et d'emplois aux jeunes ﬁlles
et garçons issus des centres de formation des partenaires de mise en œuvre de Job Booster. En plus du besoin
de compétences hautement spécialisées des sociétés minières, d'ingénieries et de télécoms insuﬃsamment
satisfait sur le plan local et la volonté du gouvernement de promouvoir le développement des jeunes ﬁlles et
garçons. Sur le terrain, des opportunités de formation et d’emplois existent.
Job Booster Burkina Faso apporte un appui à la création d’emplois des jeunes en partant des besoins du marché
de l’emploi (la demande des employeurs pour orienter la formation des jeunes). On intervient également en facilitant les emplois décents et en soutenant la création de plusieurs entreprises par les jeunes

ORGANISATIONS MEMBRES DU
CONSORTIUM

FINANCEMENT ET MISE
EN OEUVRE
Job Booster Burkina Faso est ﬁnancée par l’agence
Norvégienne de Développement (Norad), Woord en
Daad et est ouverte aux structures nationales et internationales dans le but d’accroitre le nombre de nos
bénéﬁciaires.

NOS CIBLES
Ce sont les jeunes demandeurs d’emplois, autant de
ﬁlles que de garçons de 15 à 24 ans. 10% de nos bénéﬁciaires sont des jeunes ﬁlles et garçons défavorisés,
vivant avec un handicap, déscolarisés pour cause d’insécurité ou n’ayant aucun soutien ﬁnancier.

ZONE D’INTERVENTION

QUELQUES ACTIVITES
15 000

Des cadres de concertation avec les organisations de la société civile, le gouvernement, les communautés locales et le secteur privé
Le plaidoyer en faveur de l'emploi des jeunes
L’organisation des foires de promotion de
l'Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) dans les régions pour sensibiliser les
communautés et motiver les jeunes à s’inscrire pour les
formations techniques
Le renforcement des centres d'EFTP en capacité
et en qualité
Le développement de formations de courtes
durées dans l'EFTP
La création d’un fonds de garantie pour les
jeunes désireux de s’installer à leur propre compte
Les formations entrepreneuriales et la rédaction
des plans d’aﬀaires
La formation aux compétences de vie avant tout
placement dans les entreprises
La création d’une base de données en ligne pour
connecter les oﬀres et les demandes d’emplois
Le dispositif d’insertion des jeunes dans les
entreprises

7 927

médiations d’emplois réussis

7 073

jeunes formés en entrepreneuriat se sont
installés à leur propre compte

+ 40%

relecture/écriture de curricula de formation

130

signatures de partenariat avec les entreprises et centres de formation

2 870

membres des diﬀérents personnels des
centres de formation formés

QUELQUES REFERENCES

AVANTAGES

Faraﬁna Eco-Engineering

La maximisation de l’impact de vos ﬁnance
ﬁnancements
L’atteinte de vos objectifs et missions dans
les délais
Notre engagement social pour l’autonomie
ﬁnancière des jeunes
Nos actions innovant de changement de
mentalité pour l’emploi des jeunes ﬁlles

L’équipe Job Booster est à l’écoute des centres de
formation partenaires. L’assistance technique et les
formations comme celles en inclusion sociale, leur
permettent d’être dans les délais et de respecter les
exigences techniques.

Les méthodes d’apprentissage audio-visuelles et le
déroulement de la formation en langue locale facilitent
la formation des jeunes illettrés. Ils bénéﬁcient des
formations en compétences de vie courante qui les
amènent personnellement à changer leur mode de vie.

jeunes génèrent leurs propres revenus après
la formation

Job Booster Burkina Faso agit dans l’atteinte des revenus décents des jeunes à travers :

Il est mis en œuvre par une équipe de projet qui se
trouve à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et au Pays
Bas et qui eﬀectue de fréquents déplacements dans les
zones d’intervention.

Les formations dispensées aux jeunes sont fonction
des besoins réels des entreprises en matière de main
d’œuvre. Ceci aboutit à l’emploi des jeunes formés. Les
ﬁlles inscrites pour les formations ont un taux de succès
très élevé. Le constat est que toute la communauté en
bénéﬁcie et plusieurs autres jeunes plus tard sont
inspirés par elles à l’enseignement, la formation technique et professionnelle.

CHIFFRES-CLES 2021

PERSPECTIVE

Nos entreprises partenaires
augmentent leurs compétitivités!
Nous procédons aux recrutements,
aux formations et aux insertions
professionnelles.

Job Booster Burkina Faso dont le lancement a eu lieu
au mois de mars 2018 prendra ﬁn en 2022. Les activités de cette initiative continueront sous la forme
juridique d’une entreprise sociale. Notre particularité
demeurera la promotion et l’insertion professionnelle
dans l’EFTP.

