
 
  

 

 

Dans le cadre de la formation des producteurs de longue durée, ATAD recrute pour le 

compte de son Centre de Formation et de production Agro pastoral et Artisanal (CFAA), 

situé dans le village de Louda, vingt (20) agro-pasteurs soucieux de la sauvegarde de 

l’environnement. Les candidats retenus suivront des cours théoriques et pratiques sur la 

production végétale et animale axée sur l’agro écologie sur une durée minimale  

de neuf (09) mois de Novembre 2019 à Juin 2020 : 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- Etre de bonne moralité 

- Posséder une portion de terre ou s’engager à en acquérir pour l’installation après la 

formation 

- Etre âgé d’au moins 18 ans et au plus 40 ans,  

- Etre actif dans la production agro-sylvo-pastorale; 

- Savoir lire et écrire assez bien dans la langue française et/ou mooré ; 

- Accepter de résider au CFAA et respecter son règlement intérieur; 

- Etre capable de travailler en équipe dans la production animale et végétale ; 

- Accepter de contribuer pour sa propre formation (1 000 FCFA/Mois) 

- Etre disponible pour toute la durée de la formation 

 

LIEU ET DATE DE DEPOT DE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est constitué de : 

− Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Président de ATAD, 

− Une photocopie du Certificat d’Etude Primaire (CEP) ou une attestation de niveau de 

la classe de CM2 ou encore une attestation de formation en alphabétisation 

− Une photocopie de la carte nationale d’identité burkinabè,  

Ces dossiers doivent être déposés au secrétariat du siège d’ATAD à Kaya, aux bureaux 

ATAD de Ouagadougou (derrière l’Hôpital pédiatrique Charles De Gaulle), de Gorom-Gorom 

secteur 5, et au CFAA 2 de Arbollé dans le Passoré tous les ouvrables de 8h à 16h du 1er au 

30 septembre 2019. 

 

Les informations complémentaires sur ces formations sont disponibles auprès des agents ou 

au siège de ATAD à Kaya. 

La sélection des pensionnaires se fera en 2 étapes : sélection sur dossier, et entretien 

avec les candidats. 

Pour plus d’informations  veuillez appeler au 24 45 03 84 //  70 18 18 41 (Kaya) 
25 36 68 86 (Ouaga)  //  71 93 64 81 (Gorom Gorom)  //  70 36 83 77 (Arbollé)  
 
               L’administrateur général 
 
                               Eloi OUEDRAOGO 

 

OFFRE DE FORMATION 
 


