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Lancement programme BIT (70jeunes) – Novembre 2019 

 

- Monsieur le représentant de la présidence du Faso ; 

- Monsieur le représentant du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entreprenariat des Jeunes ; 

- Monsieur le Maire de l'arrondissement Numéro 10 de Ouagadougou ; 

- Monsieur le Vice-Président/Services, représentant le Président de la Chambre du Commerce et d'Industries du 

Burkina Faso ; 

- Monsieur le représentant du conseil national du patronat Burkinabè CNPB ; 

- Monsieur le représentant du Bureau International du Travail ; 

- Mesdames et Messieurs les responsables des Projets et Programmes ; 

- Monsieur le Président du Syndicat National du Bâtiment et Travaux Publics ; 

- Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprises ; 

- Honorables Invités et Partenaires ; 

- Chers Parents d'Apprentis ; 

- Chers apprentis ; 

- Mesdames et messieurs. 

 

Après l’intervention de mon secrétaire général, il me plait de témoigner mon énorme satisfaction à votre endroit 

pour la mobilisation de ce matin. L’Association des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics (AO-BTP) est née de 

la volonté de plusieurs acteurs du Bâtiment et des travaux publics en guise de réponse à la quasi- indisponibilité 

d’ouvriers qualifiés dans leur secteur. Notre association, par le biais de son Centre de Formation d’Apprentis (CFA), a 

pu engranger en l’espace de trois (03) ans des résultats for appréciables. En effet, 110 apprentis dont 35 filles ont 

été formés avec 100% de réussite et un taux d’insertion professionnelle estimé à 82%. 

Il faut noter que l’AO-BTP reçoit également des apprentis issus d’autres centres de formation pour la mise en stage 

pratique. A ce niveau, environ 500 jeunes ont bénéficié de stages pratiques ayant duré en moyenne 2 mois. 

 

Honorables invités, Chers apprentis, Mesdames et Messieurs, 

C’est au regard du modèle de formation de type dual développé par notre association à travers son CFA, de notre 

constante détermination à trouver et à appliquer les solutions les mieux adaptées pour une formation efficiente des 

jeunes que l’AO-BTP a été coopté par le BIT dans la mise en œuvre du présent programme. 

Il s’agit du projet d’Appui à l’Initiative Mondiale pour l’Emploi décent des Jeunes dans la région du sahel- sous-

région (Afrique de l’Ouest) qui vise à développer ou renforcer les connaissances des jeunes et leurs compétences 

professionnelles ainsi qu’à faciliter leur insertion professionnelle dans les deux métiers du BTP jugés porteurs 

d’emploi sur le marché du travail. A travers ce projet, 70 jeunes filles et garçons seront formés en 12 mois et aidés à 

l’insertion professionnelle par AO-BTP. Cet effectif consacre 20 et 15 apprentis respectivement en CQP et BQP 

maçonnerie construction puis 20 et 15 Apprentis respectivement en CQP et BQP électricité bâtiment.  

 

Honorables invités, Chers apprenants, Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes conscients qu’un chef d’entreprise est d’abord un homme d’affaire dont la vocation première est de 

faire du profit. Nous sommes également convaincus qu’un ouvrier bien formé, volontaire, consciencieux de la portée 

de ses actes et capable d’apporter une plus-value au sein d’une entreprise conserve toutes les chances d’y être 

recrutés. 

A l’endroit des 70 jeunes du présent projet, je vous invite à donner le meilleur de vous- même dans la discipline, la 

sincérité et dans l’abnégation car la clé de votre insertion professionnelle et surtout de votre réussite sociale est 

d’abord détenue par vous. 

A l’endroit des parents et des tuteurs des apprentis, mon appel va au soutien sans réserve de ces jeunes en quête 

d’un savoir- faire et d’un savoir - être qui leur permettra d’exercer un travail décent et de gagner leur vie. Loin d’être 

des ratés scolaires, ces jeunes sont plutôt des visionnaires car tenez-vous bien, pour plus d’un million de candidats 

ayant postulé pour un poste à la fonction publique cette année, seul un peu moins de 6000 places étaient 

disponibles. Alors, comprenne qui peut. 

A l’endroit du BIT qui nous a fait confiance à travers ce programme, je puis vous rassurer que l’AO-BTP relèvera le 

défi et espère l’initiation et la mise en route de nouveaux programmes au bénéfice de la jeunesse Burkinabé. 



Je voudrais enfin terminer mes propos en lançant une invite aux différents chefs d’entreprises ici présents qui 

contribuent déjà énormément au développement socio-économique   de   notre   pays.   Vous   êtes   des   baobabs   

sur   lesquels   nos   oiseaux souhaiteraient se percher et nous savons que vous êtes des bâtisseurs au grand cœur. 

Ces jeunes auront donc besoin de vos appuis multiformes. 

 

Vive le partenariat BIT/ AOBTP ! Vive la solidarité entre les peuples  

Pour que vive une société à visage plus humaine, plus digne et plus équitable dans la diversité  

Je vous remercie ! 

 

 

 


