
PROJET DE CRÉATION DE LYCÉES AGRICOLES 
SPÉCIALISES PAR RÉGION

PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORALE

Ministère de tutelle Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH) 

Justificatif 
Assurer une adéquation entre la formation et l'offre d'emplois dans le secteur 
de production agro-sylvo-pastorale et promouvoir l'émergence 
d'entrepreneurs agricoles qualifiés 

Zones d'intervention Territoire national 
Durée 2017-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Agriculture / Activités agro-sylvo pastorales 

Objectif global Accroitre l'offre de formation professionnelle dans le secteur agricole 

Objectifs spécifiques  

• Construire un lycée spécialisé en agriculture dans chacune des 13 régions 
du Burkina Faso 

• Équiper en matériel technique, pédagogique et administratif chacun des 
lycées spécialisés en agriculture 

• Organiser des formations qualifiantes pour les acteurs agricoles dans les 13 
lycées construits 

• Améliorer les systèmes de production agricole 

Résultats attendus 

• 13 lycées spécialisés en agriculture sont construits et équipés en matériel 
technique, pédagogique et administratif 

• la formation professionnelle agricole est effective dans les 13 lycées 
agricoles construits 

• De jeunes entrepreneurs agricoles qualifiés en techniques de production et 
de développement des chaines de valeur agricoles émergent 

• L'employabilité des jeunes formés dans les lycées agricoles est accrue 
• Les systèmes de production agricole sont améliorés 

Principaux bénéficiaires Jeunes, producteurs agricoles 

Composantes 

1 Création d'infrastructures technique, pédagogique et administrative 
2 Équipement technique, pédagogique et administratif 

3 Opérationnalisation de la formation des jeunes dans les lycées spécialisés 
en agriculture 

4 Gestion et suivi évaluation du projet 
Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible  

Étude de faisabilité non disponible  

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

55 000 000 000 FCFA, soit 83 846 959,48 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat recherché : 
- PTF 
- PPP 

PTF 

Contacts du point focal 
(Dénomination de la structure, 
téléphone, Fax, E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)  
Téléphone: +226 25 49 99 41 
Adresse e-mail : kienou.amos@yahoo.fr  
 
Secrétariat général 
Téléphone : +226 25 49 99 10/11 
Adresse e-mail : maigamusa@yahoo.fr 

 


