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Communiqué de presse 
 

LANCEMENT DU PROGRAMME REGIONAL FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

procédera, le jeudi 1er septembre 2022 à 9 heures à l’hôtel LANCASTER OUAGA 2000 

(Ex Laïco) de Ouagadougou, au lancement officiel du Programme Régional Formation 

professionnelle (PROFOR).  

 

La cérémonie, placée sous la coprésidence du Président de la Commission de l’UEMOA et du Chef de 

Coopération Internationale du Bureau de la Coopération Suisse à Ouagadougou, vise à marquer le 

démarrage officiel des activités, à informer et à sensibiliser tous les acteurs concernés par ce projet. 

Elle se déroulera en présence des autorités des institutions qui interviennent directement dans la mise 

en œuvre du PROFOR, comme l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 

et le Réseau Africain des institutions et fonds de formation professionnelle (RAFPRO), ainsi que 

plusieurs invités. 

Pour rappel, la Commission de l’UEMOA et la Coopération Suisse ont signé le 03 décembre 2020, une 

convention de financement pour la mise en œuvre du Programme régional pour la formation 

professionnelle (PROFOR), d’un montant de 4,5 milliards de FCFA pour une première phase de quatre 

(04) années (2020-2024). Ce programme a pour objectif de promouvoir à l’échelle régionale des 

dispositifs de formation professionnelle efficients et adaptés aux économies des Etats de l’UEMOA et 

du Tchad, pourvoyeurs d’emplois décents et durables aux jeunes des deux sexes. 

 

Plus d’informations sur l’UEMOA : www.uemoa.int 
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