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- 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. 

 

Soyez les bienvenus ! 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette illustre assemblée pour présenter 

l’approche de la formation professionnelle selon la vision et les pratiques au sein de l’Association des 

Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics (AO-BTP). 

Votre présence en ces lieux modestes témoigne à souhait de l’intérêt que vous accordez à la 

formation des jeunes Burkinabé. Soyez-en remerciés ! 

Notons que le Burkina Faso, pays des hommes intègres, est en chantier et a un fort besoin en main 

d’œuvre ouvrière bien formée. Cependant, force est de reconnaître que le domaine de  la  formation  

pratique  des  ouvriers  est  malheureusement délaissé. 

Pour répondre à cette problématique, notre Association a vu le jour en 2015 et a décidé de 

s’inscrire résolument dans la formation pratique des ouvriers du BTP à travers son Centre de 

Formation d’Apprentis (CFA) tout en menant des actions pour la revalorisation des professions 

concernées. 

Pour l’atteinte de ces objectifs en matière  de  formation  de  qualité,  l’AO-BTP a constitué un 

réseau d’entreprises partenaires estimées aujourd’hui à plus d’une centaine. L’intérêt de ces 

entreprises à travers cette collaboration peut être décliné à deux niveaux, celui de l’accomplissement 

de leur responsabilité sociale et celui de pouvoir disposer d’ouvriers qualifiés selon leurs attentes et 

leurs besoins. Il nous semble utile de souligner que le CFA/AO-BTP entretient des partenariats avec 

certaines structures nationales et internationales en matière d’appui à la formation, notamment en 

ce qui concerne les mises en position de stage, l’enseignement de modules de formation spécifiques 

et transversaux, la mise à disposition de matériel didactique, les échanges de bonnes pratiques, etc. 

Au titre de ces structures, nous pouvons citer entre autres l’entreprise SOGEA SATOM, le Centre de 

Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z), l’ONG Française Travaux Publics  

Sans Frontière (TPSF), La Maison Familiale Rurale (MFR) Saint- Gilles Croix -de- Vie en France. 

 

Honorables invités, Chers apprentis, Mesdames et Messieurs, 

C’est dans le cadre 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) que l’AO-BTP a été identifiée et 

retenue par le Bureau International du Travail (BIT) comme partenaire d’exécution. Les détails y 

relatifs seront apportés par la suite par des voix plus autorisées. 

Les appuis et soutiens multiformes que vous viendrez à apporter dans le cadre de la formation des 

jeunes et à leur insertion professionnelle ne seront jamais vains car une jeunesse bien formée, 

occupée à des emplois décents, est source de développement socio-économique, de paix et donc de 

quiétude pour les affaires. 



 

 

 

L’entrepreneur est un bâtisseur qui ajoute de la terre à la terre à l’image de la termitière, sou 

tendant ainsi la notion de plus-value. Oui, c’est à la quête de cette plus-value que des ouvriers bien 

formés, maîtrisant leur métier trouve leur importance. 

La formation des jeunes selon notre entendement est d’abord un sacerdoce avant d’être toute autre 

chose. C’est pourquoi nous avons l’ambition de produire et de devenir le creuset des ouvriers 

qualifiés, opérationnels et rentables pour leurs entreprises et pour eux-mêmes. Nous visons ainsi à 

court terme un label qualité pour le Centre de Formation d’Apprentis de l’AO-BTP. Cela est bien a 

notre portée vu que l’Association est composée en bonne partie de chefs d’entreprises qui 

connaissent très bien les besoins dans le secteur du BTP en matière de compétences des ouvriers. 

C’est d’ailleurs pour être en phase avec ces besoins que le CFA/AO-BTP pratique la formation de 

type dual qui consacre 80% du temps d’apprentissage au sein d’entreprises partenaires et 20% au 

centre de formation pour les aspects théoriques et les travaux pratiques. Ce dispositif permet à 

l’apprenti et à l’entreprise formatrice de se découvrir et de se familiariser. En particulier, l’apprenti a 

là une occasion pour découvrir et s’approprier les méthodes de l’entreprise, facilitant ainsi les 

recrutements directs après formation ou après une phase complémentaire de stage au sein de celle-

ci.  

 

Honorables invités, Chers apprentis, Mesdames et Messieurs, 

Nous faisons notre cette maxime qui veut que toute grande œuvre soit d’abord le fruit d’une vision 

et ensuite de la détermination et de la persévérance. Pour relever le défi de la formation 

professionnelle qualifiante en général et celle de la formation des ouvriers du BTP en particulier, 

l’AO-BTP a de la vision, des femmes et des hommes de conviction qui croient à leur initiative. Cela lui 

a permis d’ailleurs, en l’espace de 3 années,  et  pratiquement  sans  frais  de  scolarité  de  la  part  

des apprentis, d’engranger des résultats fort louables sur le triple plan de la formation, de l’insertion 

professionnelle et de la mise en position de stage des jeunes. Il a s’agit d’une formation plus ou 

moins sociale qui a été rendue possible parce que les acteurs opérationnels, dans une posture de 

volontariat, ont eu et continuent d’avoir foi en cette jeunesse, notre jeunesse, la jeunesse du Burkina 

Faso. 

Le BIT a placé sa confiance en nous et nous tâcherons de la mériter. 

Nous nous en voudrons de ne pas faire un plaidoyer à l’endroit des chefs d’entreprises et des parents 

d’apprentis ici présents car l’occasion était toute rêvée. 

De la part des chefs d’entreprises, nous espérons des manifestions d’intérêt pour le recrutement des 

jeunes issus de ce programme. 

A l’endroit des parents des apprentis, il faudrait témoigner un soutien permanent à ces jeunes en ce 

sens que l’option d’une formation aux métiers ne devrait pas être considérée comme le résultat d’un 

échec de parcours scolaire mais plutôt comme une alternative viable, réaliste et rentable. Notre 

appel s’inscrit donc dans le changement de paradigme surtout que le secteur du BTP a encore de très 

beaux jours devant lui. 

Avant de finir mon propos, et au nom de l’Association des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux 

Publics, je tiens à renouveler nos sincères et francs remerciements à toutes et à tous pour l’intérêt et 

l’attention toutes particulières qui ont été accordés à la présente activité. 

 

Je vous remercie ! 


