Fondation pour le Développement
Communautaire/ Burkina Faso

INFRASTRUCTURES OUVERTES
AU PUBLIC

Le CPF met des infrastructures appropriées
à la disposition de tous ceux qui veulent
y conduire des formations.
Le centre dispose à ce sujet de :
»» 2 salles de formations
de 50 personnes chacune
»» 8 chambres individuelles, dont 4 équipées en
douches et toilettes internes
»» 2 dortoirs d’une capacité de 50 personnes chacun

DISTINCTIONS

»» 2006 : Prix d’encouragement décerné par le
FONAENF en tant que premier opérateur de la
province du Bazéga
»» 2008 : Premier prix du PARECAP pour l’appui à
l’entrepreneuriat dans le cadre de son programme
de formation professionnelle et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes lors des JEB
»» 2011 : Prix d’encouragement de la Direction
Régionale de l’Education de Base et de l’Alphabétisation du Centre-Sud en tant que meilleur
opérateur en Alphabétisation et Education Non
Formelle (AENF)
»» 2016 : Chevalier de l’Ordre du Mérite

FORMATIONS MODULAIRES
À LA CARTE
Thèmes

Durée

Élevage poule locale

6 jours

Élevage poule pondeuse

14 jours

Élevage porc

6 jours

Embouche bovine et ovine

6 jours

Élevage naisseur bœuf et mouton

6 jours

Apiculture biologique

6 jours

Maraîcher culture

14 jours

Mini pépinière et arboriculture

6 jours

Saponification

6 jours

Teinture

6 jours

Confection de grillage

6 jours

Élevage des aulacodes

6 jours

Montage des projets agro-sylvo-pastoraux

6 jours

Approche participative
et développement communautaire

6 jours
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CENTRE
Polyvalent
de Formation
« Beoog Yinga » de Nacombogo

Près de 15 ans d’expérience dans l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes et d’engagement
au service du développement rural

PRÉSENTATION

Situé à 47 km de Ouagadougou dans le village
de Nacombogo dans la commune de Ipélcé
(province du Bazèga), le Centre Polyvalent
de Formation (CPF) « Beoog yinga » a ouvert
ses portes en janvier 2003.
Bâti sur une superficie de 12 ha, le Centre
forme des jeunes de 16 à 21 ans alphabétisés
ou non en entrepreneuriat dans les domaines
de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, du
maraîchage, de l’arboriculture et du petit artisanat. La formation complète en entrepreneuriat
agro-sylvo-pastoral est de 18 mois en régime
internat. Le centre dispense également des
formations spécifiques à la carte
de courte durée (voir tableau).
Depuis l’ouverture en 2003, le CPF a formé
un millier de jeunes issus de plusieurs régions
du Burkina Faso.

MISSION

Former des jeunes producteurs modèles,
capables de se développer et d’insuffler
le développement dans leurs milieux.

OBJECTIFS

»» Développer les compétences locales
dans le domaine agro-sylvo-pastoral
»» Promouvoir l’auto emploi de la jeunesse
rurale pour lutter contre la pauvreté et la
délinquance juvénile
»» Former une jeunesse citoyenne et soucieuse
de l’environnement

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
ADAPTÉE

Si au début, le centre ne recevait que les
enfants issus des écoles communautaires,
il accueille aujourd’hui tous les jeunes de 16
à 21 ans. Pendant la formation professionnelle,
le programme prévoit une alphabétisation
systématique de tous les inscrits. Les curricula
sont élaborés sur la base de « l’approche par
les compétences » avec un guide de l’apprenant
qui lui permet de s’auto-évaluer et de mesurer
sa propre progression. La formation est
également axée sur la pratique du métier avec
des infrastructures réalisées par les apprenants
qui peuvent les répliquer ensuite dans leurs
villages. Le centre accueille des filles et des
garçons qui reçoivent la même formation et
dans les mêmes conditions.
En plus des formations au CPF, l’équipe de
formateurs peut organiser des sessions de
renforcement des compétences au profit des
groupements, des communes, des associations,
etc.

ACCOMPAGNEMENT
SUR LE TERRAIN

À sa sortie, chaque apprenant dispose d’un
projet d’installation qu’il a rédigé lui-même lors
de la formation en élaboration-défense de projet
et gestion d’une unité économique. Le centre
met le sortant en contact avec une structure
de micro-finances. Les sortants peuvent adhérer
à une association des anciens élèves pour
échanger les expériences terrain et garder le
contact avec le Centre qui peut les accompagner
pour l’écoulement de leurs productions.

