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CONTEXTE
Nombre d’adolescents ou de jeunes
adultes, filles et garçons, de la commune
de Kokologho se trouvent en décrochage scolaire et sans formation qualifiante. A cette situation vient s’ajouter le
contexte social et la faiblesse de l’économie locale qui rendent difficile, tout
projet de vie professionnelle.
L’émigration vers la capitale ou vers
l’étranger peut alors leur apparaître
comme la seule solution.

BURKINA FASO

OBJECTIF GÉNÉRAL
L’objectif est de favoriser l’insertion socio-professionnelle de
6 promotions de 10 jeunes descolarisés ou en situation d’exclusion issus du milieu rural par la formation aux métiers de
la forge, de la soudure, du forgeage et de l’agro-mécanique.
Les productions en matériels agricoles modernes du Centre
de Formation viennent soutenir l’implantation des techniques
agro-écologique développée sur la commune.

BÉNÉFICIAIRES
Directs :
•
Les 60 jeunes formés.
Indirects :
•
Grace à la production du Centre, les 100 familles agricultrices ont accès à un materiel moderne et adapté au
contexte local. Les 40623 habitants de Kokologho voient
globalement leur sécurité alimentaire améliorée.
•
Les familles des 60 apprentis formés dans le centre, qui
verront leur revenu augmenter grâce aux nouvelles activités d’artisanat permises par la formation.

PARTENAIRE LOCAL
Le partenaire local privilégié est le Comité Baoré de Solidarité
(CBS), maître d’oeuvre à l’initiative du projet.

RÉSULTATS
40

apprentis en
formation

90%

3

de réussite
missions de suivi
pour la
évaluation
1ère promotion
en 2017

2

jeunes
installés

PERSPECTIVES
•
•

Multiplication des jeunes bénéficiaires de la formation
Accompagnement de leur projet d’installation, notamment pour les filles
Développement du projet agricole agroécologique assurant un débouché aux productions agro-mécaniques.

•

PARTENAIRES

•

Olivier Cadic

•

EG Afrique

CONTACT
Jean AUBATERRE

Responsable du projet

•

ANPE Burkina Faso

contact@adesaf.org
+33(0) 1 40 02 05 90
www.adesaf.fr

