Burkina Faso

Portraits de l’équipe du centre de formation en agro-mécanique à Kokologho

1.1. L’équipe administrative CBS :


Le coordonnateur CBS :
Bila Sawadogo a créé le Comité Baoré Solidarité (CBS) en 1998.
Diplômé en Economie, il travaille depuis plusieurs années dans la
coopération internationale. Il a lancé le CBS après avoir travaillé
avec des associations internationales, notamment Caritas
Allemagne.
Depuis la création de CBS il a su développer le réseau de
l’association et développer les relations avec les institutions
locales : Directions régionales, Mairie, Agences Nationales pour
l’Emploi, etc. Cela lui permet de représenter les différents projets
de CBS auprès des différents acteurs et autorités locales.

1.2. L’équipe pédagogique et commerciale du centre :


Les formateurs :

Le formateur soudure : Paul YAMEOGO
Paul a une expérience préalable de dix années, entre 1996 et 2016,
dans un centre qui alliait forge et soudure à Koudougou. Dans ce
centre, il produisait différents types de commandes, et était
également chargé de former les clients qui venaient avec des
demandes de formation spécifique.
Le centre dans lequel il travaillait offre de former des agriculteurs
ou artisans « sur demande ». Les clients viennent avec une
demande ou un besoin spécifique en termes d’objectif
d’apprentissage, et le formateur se charge de les former pour
qu’ils sachent produire leur(s) outil(s), et repartent avec cette compétence pour pérenniser leur
activité et améliorer leurs compétences artisanales.
Dans ce centre, Paul a donc développé beaucoup de techniques, et a appris des niveaux variés de
difficulté techniques en termes de production en forge et soudure.
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En termes de compétences personnelle, Paul est fortement engagé dans son travail, et a beaucoup
d’idées pour l’avenir du centre. Lors de l’entretien avec Paul (voir Annexes), celui-ci a proposé quelques
idées d’amélioration au niveau du curriculum proposé aux jeunes formés par le centre, et par extension
au niveau des produits qui devraient être proposés à la vente, leur saisonnalité et les innovations
nécessaires pour maintenir le potentiel attrait commercial du centre.

Le formateur forge : Rimédo SAWADOGO
Rimédo n’a pas d’expérience professionnelle préalable à son
poste au centre. Cependant il a développé des compétences en
bureautique et en communication, qu’il a notamment pu
développer avec les formateurs d’œuvres du Sahel. Il a donc un
attrait et est force de proposition en ce qui concerne la
communication papier, les offres commerciales mais également
la communication dématérialisée, en l’occurrence la page
Facebook (plus de détails en partie plan de communication).

Le chargé de production : Guidama SOULAMA
Guidama a travaillé auparavant en tant que soudeur, et a déjà
enseigné cette matière. Il a travaillé deux ans avec l’ANPE
(Agence Nationale Pour l’Emploi) et l’ONG Suisse Terre des
Hommes à Fada, puis 2 ans à l’ANPE de Koudougou.
Depuis son arrivée au centre, il s’est avéré que l’aspect
commercial n’était pas un aspect développé de ses
compétences, et le rôle de développement commercial a donc
été partagé avec les formateurs.
Cependant, Guidama est chargé de suivre le contenu
pédagogique, et de tenir les outils de suivi du centre à jour.
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