Burkina Faso
Qualification professionnelle rapide pour jeunes défavorisés de Belleville, Ouagadougou
Le Burkina Faso est un pays en voie de développement qui n’a pas d’accès maritime. En dépit des hostilités, le pays a engagé des efforts de réformes économiques qui ont permis de jeter les bases d’une croissance rapide, de l’ordre de
6% par an depuis 2001. Cependant, les performances enregistrées ne sont pas
suffisantes pour améliorer significativement le bien-être de toute la population,
dont une partie non négligeable vit toujours dans une situation de pauvreté
générale, exacerbée par le phénomène de chômage et du sous-emploi. Le pays
se distingue par une population jeune à croissance rapide, majoritairement
rurale et occupant des emplois qui ont une faible productivité ou qui génèrent
peu de revenus. Le niveau d’éducation reste très faible au sein de la population en âge de travailler – près de la moitié de la population âgée entre 15 et
34 ans n’a pas été scolarisée. C’est donc en vue de ce contexte difficile que le
centre socio-éducatif Don Bosco, géré par les Salésiens de l’Afrique de l’Ouest,
a mis en place une offre de Formations Qualifiantes de Courte Durée (FQCD) qui
répondent aux besoins des jeunes recherchant une qualification professionnelle
rapide. CSI soutient ces initiatives par un projet de deux ans permettant de
mettre en route des activités à développer comme des formations en coiffure,
en froid-climatisation, en maintenance de radio-télévision et lecteur DVD/CD,
en coupe-couture et informatique bureautique.
Les 200 bénéficiaires directs auxquels le projet s’adresse seront toujours issus
de l’un des groupes cibles suivants :
• jeunes désœuvrés et sans formation,
• enfants ou jeunes non scolarisés, faute de moyens ou avec un accès difficile à l’éducation,
• enfants et jeunes vivant dans la rue.
Les objectifs stratégiques sont au nombre de trois :
• accessibilité à une formation professionnelle de qualité et pertinente pour
le monde du travail,
• accessibilité au marché de l’emploi,
• développement et intégration institutionnel du partenaire dans le secteur
de la formation professionnelle.
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Les coûts du projet en cours de réalisation jusqu’à fin 2016 s’élèvent
à 249.187,57 € au total.
Un grand merci pour votre soutien au nom des jeunes d’Ouagadougou.
Mention « Formation Ouaga »
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