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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ANPE  : Agence Nationale pour l’Emploi 

BAFA   : Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

CAFA   : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

CDJS/CEDEAO : Centre de Développement de la Jeunesse et des Sports de la Communauté 

  Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CDMT :              Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CEDEAO  : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 

CEDJ   : Centres d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes  

CEFPO  : Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 

CEJEDRAO  : Projet de renforcement des Compétences pour l’Emploi des Jeunes et le  

                Développement Rural en Afrique Australe et Occidentale  

CFPR-Z  : Centre de Formation Professionnelle et de Référence de Ziniaré 

CGAB             : Cadre Général de l’organisation des Appuis Budgétaires 

CNJ-BF  : Conseil National de la Jeunesse du Burkina Faso  

CONFEJES  : Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays membres de 

             la Francophonie  

CNLS-IST  : Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement 

   Transmissibles  

CRV   : Centres Régionaux de Volontariat  

CSD   : Cadre Sectoriel de Dialogue Jeunesse 

CSD/JFPE  : Cadre Sectoriel de Dialogue Jeunesse, Formation Professionnelle et Emploi  

CSLP   : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté   

EICVM   : Enquêtes Intégrales sur les Conditions de Vie des Ménages  

EFTP  : Enseignement et Formation Technique et Professionnel  

FAIJ   : Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes  

FNJ   : Forum National des Jeunes  

GND   : Grossesses Non Désirées 

ICEJA  : Initiative Conjointe pour l’Emploi des Jeunes en Afrique  

INJEPS  : Institut National de la Jeunesse, de l’Education Permanente et des Sports  

INSD   : Institut National des Statistiques et de la démographie 

JIJ   : Journée Internationale de la Jeunesse  

MAJ   : Mouvements et Associations de Jeunesse  
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MJC   : Maison des Jeunes et de la Culture 

MJFPE  : Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 

MGF   : Mutilations Génitales Féminines  

NTIC   : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

OPC   : Opération Permis de Conduire  

ISESCO : Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture  

OMS   : Organisation Mondiale de la Santé 

OSC   : Organisations de la Société Civile  

ONG   : Organisations Non Gouvernementales  

PA/ISJD  : Programme d’Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés 

 en fin de cycle des Universités, Instituts et Ecoles Supérieurs  

PAP   : Plan d’Actions Prioritaires 

PAPS/EFTP  : Programme d’Appui à la Politique Sectorielle d’Enseignement et de 

              Formation Techniques et Professionnels 

PARPED  : Sous-programme Augmentation de Revenus et Promotion de l’Emploi  

    Décent en faveur des femmes et des jeunes 

PCD   : Plan Communal de Développement 

PRD                : Plan Régional de développement 

PEJDEC  : Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences  

PFE  : Programme de Formation de 5000 jeunes par an en Entreprenariat  

PFM   : Programme de Formation de 10 000 jeunes par an aux Métiers  

PIB   : Produit Intérieur Brut 

PNJ-BF : Politique Nationale de la Jeunesse du Burkina Faso 

PNVB   : Programme National de Volontariat au Burkina Faso   

PRD   : Plans Régionaux de Développement  

PSCE/JF  : Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes   

PTF   : Partenaires Techniques et Financiers  

RGPH  : Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

SCADD  : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SNU   : Système des Nations Unies 

SRAJ   : Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes  

TIC   : Technologies de l’Information et de la Communication 

UA  : Union Africaine 

UE                   : Union Européenne 
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UEMOA  : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

VIH/SIDA          : Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise 
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INTRODUCTION 

 

Le Burkina Faso s’est doté d’une Politique Nationale de Jeunesse en 2008 dont la mise en œuvre a 

permis d’engranger d’importants acquis. En effet, cette politique a permis d’adopter des mesures fortes 

et de mettre en œuvre de nombreux projets et programmes en faveur des jeunes en vue de répondre à 

leurs préoccupations. 

 

Après cinq années de mise en œuvre de cette politique, une nouvelle Politique Nationale de la 

Jeunesse du Burkina Faso (PNJ-BF) a été élaborée en vue de renforcer ces acquis engrangés dans le 

secteur de la jeunesse. Ce document, élaboré avec l’appui de l’ensemble des acteurs concernés, vise à 

promouvoir le bien-être et le développement des jeunes  et à renforcer leur participation au processus 

de développement du Burkina Faso.  

 

Les orientations définies dans la Politique Nationale de la Jeunesse restent toutefois d’ordre global. 

Aussi, pour faciliter leur opérationnalisation, il est nécessaire de décliner ces orientations en actions 

prioritaires et en  activités à réaliser, d’où la nécessité d’élaborer des plans d’actions triennaux glissants. 

 

Ce document qui constitue le premier Plan d’Actions Opérationnel de la Politique Nationale de la 

Jeunesse couvre la période 2016-2018. Il définit les actions prioritaires que le Gouvernement et ses 

partenaires entendent mettre en œuvre en partenariat avec l’ensemble des acteurs du secteur de la 

jeunesse, pour promouvoir le bien être des jeunes. Ces actions prioritaires sont articulées autour des 

cinq (5) programmes de la Politique. 

Le Plan  d’actions  Opérationnel est organisé autour des parties suivantes:  

- Présentation succincte de la PNJ-BF ; 

- Programmes, sous-programmes, objectifs spécifiques et actions prioritaires ; 

- Financement de la Politique ; 

- Stratégie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation ; 

- Risques majeurs. 
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I. PRESENTATION SUCCINCTE DE LA POLITIQUE 

 

1.1. Rappel de la vision, des principes directeurs et valeurs 

1.1.1. La vision de la Politique 

La vision de la Politique Nationale de la Jeunesse est : « une jeunesse responsable, autonome, 

jouissant de tous ses droits fondamentaux, respectueuse de ses devoirs et pleinement engagée 

pour relever les défis de développement du Burkina Faso, d’ici 2024 ». 

1.1.2.  Les principes directeurs et valeurs 

La Politique Nationale de la Jeunesse adhère aux principes directeurs et valeurs suivants : 

 

1. L’égalité de genre et l’inclusion fondée sur l’approche droits humains : les actions envisagées 

dans le cadre de la PNJ doivent inclure toutes les catégories de jeunes et impliquer toutes les 

parties prenantes, prévoir des actions spécifiques qui favorisent  l’insertion de jeunes tels que ceux 

vivant avec un handicap, ceux vivant dans la rue, ceux vivant avec le VIH/SIDA et les orphelins. La 

Politique Nationale de la Jeunesse doit garantir un accès libre et équitable de toutes les catégories  

de jeunes aux opportunités et promouvoir l’égalité de sexe. Les inégalités et les disparités spatiales, 

de sexe et de groupes sociaux sont à éradiquer. 

 

2. L’autonomisation et la responsabilisation des jeunes : l’autonomisation signifie avoir la capacité 

de soutenir les conditions dans lesquelles les jeunes peuvent agir en leur nom propre et selon leurs 

propres idées, plutôt que sous la direction d'autres personnes. Ces conditions propices sont 

divisées en catégories majeures telles que la base économique et sociale, la volonté politique, 

l'accès aux connaissances, à l'information et aux compétences, l’allocation de ressources 

suffisantes et des cadres juridiques et administratifs d’appui, un environnement stable d'égalité, de 

paix, de démocratie et un système positif de valeurs.  

La responsabilisation des jeunes suppose qu’ils ont ou qu’ils peuvent faire des choix de vie, qu’ils  

sont conscients des conséquences de ces choix, qu’ils prennent des décisions en toute liberté et en 

connaissance de cause, agissent en se fondant sur ces décisions  et assument les responsabilités 

pour leurs actions. 

 

3. L’implication des jeunes et la décentralisation : les jeunes ne doivent pas être perçus comme 

des acteurs passifs ou de simples consommateurs. Ils doivent être associés en tant qu’acteurs et 

bénéficiaires et sont appelés à jouer un rôle actif déterminant. Ils seront impliqués dans toutes les 

actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de la politique aux niveaux international, national, 

régional et communal. Outre les jeunes, ce principe implique toutes les parties prenantes 

(ministères, institutions nationales et internationales, PTF, organisations de la société civile, et 

secteur privé). 

 

4. L’anticipation : les acteurs du secteur et en particulier le gouvernement, à partir des données 

disponibles et des tendances observées, doivent être en mesure d'anticiper les problèmes qui se 

poseront au secteur et aux jeunes afin d'élaborer des stratégies qui tiennent compte de l'évolution 

des coûts et des changements prévisibles notamment sur les plans démographiques, économiques, 

politiques, sociaux, environnementaux. 
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5. L’efficacité et l’efficience : les acteurs de la mise en œuvre de la PNJ-BF devraient se préoccuper 

de répondre aux questions : « les objectifs ou résultats attendus (produits, effets et impacts) ont-ils 

été atteints et dans quelle mesure ? Dans quelle mesure les ressources (humaines, matérielles et 

financières) mises à disposition pour la mise en œuvre de la PNJ seront utilisées de manière 

appropriée pour atteindre les objectifs définis ? Dans le cadre de la mise de la PNJ les acteurs 

doivent avoir un souci permanent d’atteindre le maximum des objectifs et de réaliser le plus de 

résultats avec le peu de moyens disponibles. 

 

6. L'obligation de rendre compte et la transparence : les acteurs de promotion de la jeunesse 

doivent montrer en quoi leurs actions et leurs décisions sont conformes à des objectifs précis et 

convenus. L’ensemble des acteurs de mise en œuvre de la PNJ-BF et particulièrement les 

responsables des projets et programmes de promotion de la jeunesse  sont astreints à la reddition 

des comptes et à la transparence dans le cadre de la gestion des ressources allouées à la mise en 

œuvre du PAO.  

 

7. Le partenariat et le dialogue de politique : la cible jeunesse est transversale et implique plusieurs 

acteurs dans divers domaines. Cela va impliquer que la mise en œuvre de la PNJ s’effectue dans 

une approche multisectorielle et multidisciplinaire fondée sur  la coopération et le dialogue de 

politique. Cette approche permettra le développement d’actions coordonnées et intégrées pour la 

prise en compte des problèmes des jeunes dans les programmes des acteurs. 

 

8. La solidarité, la tolérance et le civisme : il sera cultivé l’esprit d’entraide et de partage et de 

tolérance entre les jeunes mais aussi de solidarité entre les générations et entre les acteurs du 

secteur de la jeunesse. L’ensemble des acteurs du secteur de la jeunesse est également appelé, à 

titre individuel et collectif, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi 

à avoir conscience de ses devoirs envers la société. La PNJ-BF doit développer chez les jeunes et 

les adultes le sens de la subordination de l’intérêt individuel à celui général et collectif, le respect 

des valeurs, et l’amour de la patrie. 

 

1.2. Les orientations stratégiques 
 

La Politique Nationale de la Jeunesse repose principalement sur deux (2) orientations stratégiques qui 

sont :  

- amélioration des conditions de vie et autonomisation des jeunes ; 

- renforcement de la participation des jeunes dans le processus de développement national. 

 

 L’amélioration des conditions de vie et autonomisation des jeunes 

L’amélioration des conditions de vie des jeunes vise à satisfaire leurs besoins fondamentaux liés à leurs 

droits sociaux, économiques, civiques, culturels et politiques. Selon  l’Union Africaine1, les jeunes sont 

autonomes « lorsqu’ils réalisent qu'ils ont ou qu’ils peuvent faire des choix de vie, qu’ils sont conscients 

                                                           
1
 17ème session ordinaire du sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine (U.A) sur le thème : « 

accélérer l’autonomisation des jeunes pour un développement durable », tenue à Malabo du 29 juin au 1er juillet 2011 
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des conséquences de ces choix, qu’ils prennent des décisions en toute liberté, agissent en se fondant sur 

ces décisions et assument les responsabilités pour leurs actions ». « L’autonomisation signifie également 

avoir la capacité de soutenir les conditions dans lesquelles les jeunes peuvent agir en leur nom propre, et 

selon leurs propres idées, plutôt que sous la direction d'autres personnes ». La PNJ-BF doit mettre en 

œuvre un certain nombre d’instruments et d’actions susceptibles de faire de l’autonomie des jeunes une 

réalité, c’est-à-dire moins dépendants de leur famille et de l’Etat.  

 

 Le renforcement de la participation des jeunes dans le processus de développement 

national 

Cette deuxième orientation vise à offrir un environnement propice aux jeunes afin qu’ils jouent un rôle 

actif dans les domaines politique, économique, social, culturel, artistique et sportif. Elle consiste à 

susciter la participation consciente de la jeunesse burkinabè à la construction d’une nation unie et 

prospère ; encourager une participation active des jeunes dans la production de richesses nationales et à 

la consolidation de la paix ; assurer leur participation dans les processus d’élaboration, de mise en 

œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques et projets de développement mais aussi les instances de 

prise de décisions les concernant. 

 

1.3.  Rappel des  objectifs stratégiques de la PNJ-BF 
 

Cinq (5) objectifs stratégiques sous-tendent la Politique nationale de la Jeunesse : 
 
Objectif Stratégique 1 : Accroître les opportunités d’emplois, d’insertion socio-économique et 

d’autonomisation des jeunes ; 

 

Objectif Stratégique 2 : Promouvoir l’accès des jeunes à une éducation et une formation de qualité ; 

 

Objectif Stratégique 3 : Améliorer l’accès des jeunes aux services de santé et à la protection sociale ; 

 

Objectif Stratégique 4 : Renforcer les canaux de dialogue, d’écoute des jeunes et leur participation au 

développement et aux sphères de décision. 

 

Objectif Stratégique 5 : Renforcer le dispositif d’appui, de planification, de partenariat et de 

coordination du secteur de la  jeunesse. 

 

II. LES PROGRAMMES DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA JEUNESSE 

Pour les  dix (10) prochaines années, le secteur de la jeunesse, dans le but d’atteindre les objectifs 

stratégiques, mettra en œuvre le Programme de promotion et de valorisation de la jeunesse à travers 

les cinq (5) sous-programmes ci-dessous :  

 

 Sous-programme1 : Promotion de l’entreprenariat et de l’autonomisation des jeunes ; 

 Sous-programme 2 : Promotion de l’accès des jeunes à une éducation et à une formation de 

qualité ; 

 Sous-programme 3 : Renforcement de la protection des jeunes et leur accès aux services de 

santé ; 
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 Sous-programme 4 : Renforcement  des canaux d’écoute et de dialogue des jeunes, de leur 

participation au développement et aux sphères de décisions ; 

 Sous-programme 5 : Renforcement du dispositif de soutien au secteur de la jeunesse. 

 

Le Plan d’Actions Opérationnel (2016-2018) est un ensemble d’actions déclinées à partir des cinq  

sous-programmes de la PNJ-BF. L’architecture des sous-programmes de la Politique Nationale de la 

Jeunesse assure la cohérence avec l’approche budget-programme. 
 

Les activités programmées dans le Plan d’Actions Opérationnel seront régulièrement actualisées pour 

tenir compte de leur pertinence du moment et du caractère dynamique du secteur. Cela justifie 

l’adoption du principe de la programmation triennale glissante. 

 

2.1.  SOUS PROGRAMME 1 : Promotion de l’entreprenariat et de l’autonomisation des jeunes 

Ce sous-programme poursuit l’objectif stratégique 1 : « Accroître les opportunités d’emplois, d’insertion         

socio-économique et d’autonomisation des jeunes » et sera mis en œuvre à travers  quatre (4) objectifs 

spécifiques  et douze (12) actions prioritaires. 

 

Objectif spécifique 1.1 : Promouvoir l’entreprenariat et l’insertion socio-économique des jeunes  

Pour atteindre cet objectif spécifique, les quatre (4) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 1.1.1: Renforcement des capacités des cadres du MJFPE dans le domaine de 

l’encadrement des jeunes en entreprenariat  

Cette action vise à renforcer les connaissances et les pratiques des jeunes en matière d’entreprenariat. 

A cet effet, les expériences du MJFPE et celles de ses Partenaires Techniques et Financiers seront 

mises à profit pour outiller les jeunes et leurs encadreurs en entreprenariat économique d’une part, et 

d’autre part en entreprenariat social et solidaire. 

 

Action 1.1.2 : Développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes 

Cette action vise à renforcer les connaissances des cadres du MJFPE chargés de l’encadrement des 

jeunes en entreprenariat ainsi qu’en suivi évaluation des projets des jeunes.  

 

Action 1.1.3 : Renforcement de l’employabilité des jeunes  

Cette action vise à outiller les jeunes pour leur permettre de mieux s’insérer sur le marché du travail par 

le biais de stages et de volontariat, par les travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO) et 

également par la dotation de kits d’installation aux jeunes formés aux métiers. 

Action 1.1.4: Soutien aux initiatives d’insertion socio-économique et d’autonomisation des 

jeunes 

Cette action vise à soutenir sur les plans technique, matériel et financier, les meilleures initiatives 

individuelles et collectives d’insertion socio-économiques des jeunes. Elle vise également à renforcer 

l’autonomisation des jeunes à travers la relance du projet « carte jeune ». 

 

Objectif spécifique 1.2 : Accroître l’accès des jeunes aux financements 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les quatre (4) actions suivantes seront réalisées : 
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Action 1.2.1 : Amélioration du dispositif et des mécanismes de financement 

Cette action vise à améliorer le dispositif et les mécanismes de financement des projets des jeunes à 

travers une étude diagnostique, une proposition de réformes et des plaidoyers. Elle va permettre aux 

jeunes d’accéder facilement aux financements et de réaliser leurs projets. Toute chose qui leur 

permettra d’améliorer leurs conditions de vie. 

 

Action 1.2.2. : Renforcement des capacités financières des fonds de financement des projets 

des jeunes 

Cette action consistera à mobiliser des ressources financières au profit des institutions de financement 

des projets des jeunes. Cela permettra à un grand nombre de jeunes de bénéficier de financement pour 

la réalisation de leurs projets. 

 

Action 1.2.3 : Financement des projets des jeunes 

Cette action vise le financement proprement dit des projets porteurs et innovants des jeunes par le 

système de financement direct et l’appui au financement à travers les fonds de garanties. 

 

Action 1.2.4 : Accroissement du niveau de remboursement des crédits 

Cette action contribuera à accroître le taux de remboursement des crédits accordés aux jeunes à 

travers la formation des agents chargés du recouvrement, le renforcement de la communication avec 

tous les acteurs, y compris les parents, les mentors et les parrains des jeunes. Elle contribuera aussi à 

pérenniser les activités des structures de financement permettant à d’autres jeunes d’en bénéficier. 

 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer le suivi et l’accompagnement technique des jeunes 

promoteurs 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 1.3.1 : Renforcement de l’encadrement de proximité des jeunes promoteurs 

Cette action vise à renforcer les capacités techniques, financières et matérielles des structures 

chargées de l’encadrement des jeunes entrepreneurs et du suivi-évaluation des projets des jeunes. Elle 

va contribuer à augmenter le taux de réussite des entreprises des jeunes. 

 

Action1.3.2 : Accompagnement technique des jeunes promoteurs  

L’accompagnement des promoteurs se fera à travers leur regroupement en réseau dans les treize (13) 

régions. Elle consistera également à appuyer l’organisation de foires promotionnelles des produits des 

promoteurs. Cet accompagnement se traduira aussi par la création de cadres de concertation et par 

l’organisation de sessions de formation des promoteurs sur des thèmes variés relatifs à la gestion des 

entreprises. 

 

Objectif spécifique 1.4 : Renforcer la création d’emplois dans les secteurs  porteurs et innovants 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 1.4.1 : Promotion de l’emploi des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et innovant 

Cette action contribuera à valoriser le secteur agro-sylvo-pastoral qui a beaucoup de potentialités en 

termes de création d’emplois. Elle vise également à promouvoir l’emploi vert au profit des jeunes.  
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Action 1.4.2 : Soutien à la création d’emplois au profit des jeunes (filles et garçons) dans les 

secteurs culturel, touristique et sportif 

Cette action consistera à orienter les jeunes vers ces secteurs porteurs, et à les rendre plus aptes à 

entreprendre à travers des activités de sensibilisation et de formation. Des plaidoyers  seront également 

organisés pour une mobilisation conséquente de ressources pour renforcer la création d’emplois dans 

ces secteurs et susciter l’engagement des PTF. 

 
2.2. SOUS PROGRAMME 2 : Promotion de l’accès des jeunes à une éducation et à une 

formation de qualité 
Ce sous-programme poursuit l’objectif stratégique 2 : « Promouvoir l’accès des jeunes à une éducation 

et à une formation de qualité » et sera mis en œuvre à travers  cinq (5) objectifs spécifiques  et douze 

(12) actions prioritaires. 

 

Objectif spécifique 2.1 : Contribuer à accroître l’accès des jeunes à un enseignement et à une 

formation de qualité  

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions prioritaires suivantes seront réalisées : 

 

Action 2.1.1. : Renforcement de l’accès des jeunes aux enseignements secondaire et supérieur 

de qualité 

Cette action vise à contribuer au renforcement de l’accès des jeunes aux enseignements secondaire et 

supérieur. D’une part, elle consiste à organiser des sessions de plaidoyer auprès des autorités et des 

Partenaires Techniques et Financiers en vue d’accroître l’offre en matière d’enseignements secondaire 

et supérieur à travers le relèvement du recrutement des enseignants des collèges, lycées et universités, 

la construction de nouvelles infrastructures scolaires et universitaires. D’autre part, il s’agit de renforcer  

la prise en charge de la formation des jeunes vulnérables à travers l’amélioration des conditions 

d’études et de vie des étudiants en situation difficile.  

 

Action 2.1.2. : Amélioration de l’adéquation entre la formation et le marché du  travail  

L’adéquation entre la formation et le marché du travail demeure une préoccupation. Son amélioration 

passe par l’identification, d’une part, des besoins de formation des jeunes et, d’autre part, la conception  

des curricula de formation adaptés aux besoins du marché du travail. Aussi, l’identification des besoins 

de formation doit-elle tenir compte des potentialités des différentes régions, conformément à l’esprit de 

la constitution des pôles de croissance au Burkina Faso. 

 

Action 2.1.3. : Appui à la formation professionnelle qualifiante 

L’appui à la formation professionnelle qualifiante consiste à développer des initiatives pour accroître 

l’offre de formation et améliorer les prestations des structures de formation. Il se traduira par la 

construction des centres provinciaux de formation professionnelle, l’actualisation des curricula de 

formation, le renforcement des capacités des formateurs et la réalisation des formations dans les 

nouvelles filières. De même, il sera développé la formation par apprentissage informel auprès des 

maître-artisans ; l’artisanat étant pourvoyeur d’emplois et participant à 30% au PIB.  
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Objectif spécifique 2.2 : Accroître l’accès des jeunes à une éducation extrascolaire et au 

développement des compétences  

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions prioritaires suivantes seront réalisées : 

 

Action 2.2.1. : Développement des Activités Socio-Educatives des jeunes   

Les Activités Socio-Educatives (ASE) participent à l’éducation extrascolaire des jeunes. Aussi, le 

développement de ces activités passe-t-il par l’élaboration de modules de formation des animateurs des 

Activités Socio-Educatives, le plaidoyer pour l’organisation de collectivités éducatives par d’autres 

partenaires (sociétés d’Etat, entreprises privées, collectivités territoriales…) ainsi que l’organisation 

régulière d’activités socio-éducatives. Une structuration de l’éducation extrascolaire s’avère nécessaire 

pour booster les Activités Socio-Educatives. De même, des sessions d’information seront organisées 

pour vulgariser les textes réglementant les ASE au Burkina Faso.  

 

Action 2.2.2. : Développement des compétences des jeunes et des acteurs de l’éducation 

extrascolaire  

Cette action  vise à renforcer les compétences des jeunes et des acteurs de l’éducation extrascolaire à 

travers l’accroissement des offres de formation. Elle se traduira  par la formation des animateurs aux 

Certificats, aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (CAFA, BAFA) Aussi les cadres de 

jeunesse et les leaders d’association seront formés dans divers domaines, notamment l’animation et la 

gestion des infrastructures socio-éducatives des jeunes, la gestion axée sur les résultats, le 

management des associations, le leadership associatif, en conduite des ASE, etc.  

 

Action 2.2.3. : Suivi et accompagnement des acteurs de l’éducation extrascolaire des jeunes  

Cette action vise à accompagner les acteurs de l’éducation extrascolaire pour une meilleure intervention 

sur le terrain. Elle consistera à l’élaboration d’une stratégie nationale d’éducation extrascolaire des 

jeunes avec l’ensemble des acteurs impliqués et d’un plan d’accompagnement des acteurs de 

l’éducation extrascolaire. Ce plan permettra d’appuyer régulièrement les initiatives des jeunes dans le 

domaine de l’éducation extrascolaire. Aussi, des missions régulières seront organisées pour le suivi des 

activités d’éducation extrascolaire, en vue d’une part d’encourager les acteurs et d’autre part, de 

contrôler la régularité des activités.  

 

 

 

 

 

Objectif spécifique 2.3 : Accroître l’accès des jeunes à une éducation à la citoyenneté et à la 

culture de la paix  

Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions prioritaires suivantes seront réalisées : 

 

Action 2.3.1. : Renforcement des capacités des acteurs de l’éducation des jeunes à la 

citoyenneté et à la culture de la paix  

Cette action vise à renforcer les capacités des acteurs d’éducation des jeunes à la citoyenneté et à la 

culture de la paix à travers l’élaboration de guides d’éducation des jeunes à la citoyenneté et à la 

culture de la paix et la formation et le recyclage des acteurs de l’éducation des jeunes à la citoyenneté 
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et à la culture de la paix. Elle permettra aux acteurs de ce domaine d’être outillés en vue d’assurer aux 

jeunes une éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix. 

 

Action 2.3.2. : Soutien et accompagnement des initiatives d’éducation des jeunes à la 

citoyenneté et à la culture de la paix 

Cette action se traduira par un appui technique et financier aux initiatives des jeunes et des 

organisations pour une meilleure implication de ceux-ci à la culture de la paix et de la citoyenneté 

responsable au Burkina Faso. Aussi, les jeunes ou associations qui auront proposé et mené les 

meilleures activités en matière d’éducation des jeunes à la citoyenneté et à la culture de la paix 

pourront être récompensées à travers des distinctions honorifiques. 

 

Objectif spécifique 2.4 : Contribuer à accroître l’accès des jeunes à la pratique des sports, aux 

loisirs et aux Technologies de l’Information et de la Communication.  

Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions prioritaires suivantes seront réalisées : 

 

Action 2.4.1. : Développement de la pratique des sports et des loisirs par les jeunes 

La pratique des sports et des loisirs constitue un facteur de cohésion et de brassage entre les jeunes. 

Aussi, sa promotion consistera à l’organisation d’activités de sensibilisation et de relance de la pratique 

des sports pour tous, à  l’appui pour l’organisation des compétitions sportives et des loisirs par les 

associations de jeunesse et les différentes fédérations de sport. 

 

Action 2.4.2 : Amélioration de l’accès des  jeunes aux Technologies de  l’Information et de la 

Communication 

Cette action vise à renforcer et faciliter l’accès des jeunes aux Technologies de l’Information et de la 

Communication à travers l’organisation des plaidoyers auprès des autorités nationales et locales pour la 

construction et l’équipement des centres multimédias dans toutes les communes. Aussi, cette action 

consistera à équiper progressivement les infrastructures de jeunesse, notamment les Centres d’Ecoute 

et de Dialogue des Jeunes (CEDJ) en matériel informatique et favoriser l’accès des jeunes aux 

ordinateurs à coût réduit.  

 
Objectif spécifique 2.5 : Dynamiser les infrastructures socio-éducatives des jeunes 
Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions prioritaires suivantes seront réalisées : 
 
Action 2.5.1 : Appui aux collectivités locales pour la construction, la réhabilitation et 

l’équipement des infrastructures socio-éducatives des jeunes 

Cette action vise à appuyer les collectivités territoriales dans la construction, la réhabilitation et  

l’équipement des infrastructures socio-éducatives des jeunes qui répondent aux normes. Elle permettra 

aux communes de disposer de cadres d’éducation extrascolaire afin de mieux répondre aux 

préoccupations des jeunes et les accompagner dans la recherche de leur  bien-être. 

 

Action 2.5.2 : Appui au fonctionnement des infrastructures socio-éducatives des jeunes  

Cette action consiste à appuyer les infrastructures socio-éducatives des jeunes existantes en matériels 

et en renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre des activités de ces infrastructures. 

Elle se traduit d’une part, par l’élaboration de textes règlementaires qui permettent de régir 
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l’organisation et le fonctionnement de ces infrastructures, et d’autre part, par la formation des 

animateurs en techniques d’animation et de gestion des infrastructures socio-éducatives. Aussi, cette 

action permettra de doter ces infrastructures de comités de gestion en vue d’assurer leur 

fonctionnement et de définir un paquet minimum d’activités à réaliser dans les Institutions Socio-

Educatives des jeunes (ISE). 

 

2.3.  SOUS PROGRAMME 3 : Renforcement de la protection des jeunes et leur accès aux 
services de santé 

Ce sous-programme poursuit l’objectif stratégique 3 : « Améliorer l’accès des jeunes aux services de 
santé et à la protection  sociale ». Il sera mis en œuvre à travers trois (3) objectifs spécifiques et neuf 
(9) actions prioritaires.  
 

Objectif spécifique 3.1 : Contribuer à accroître l’offre des services de santé sexuelle et 

reproductive adaptés aux adolescents et jeunes  

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions prioritaires suivantes seront réalisées : 

 

Action 3.1.1. : Renforcement des services d’informations, de conseils et d’orientations des 

adolescents et jeunes en matière de SRAJ 

Cette action vise à améliorer et à renforcer la qualité des services d’information en matière de Santé 

sexuelle et Reproductive des Adolescent(e)s et des Jeunes. Elle se traduira par l’élaboration de 

modules standardisés en matière de SRAJ et par la formation des acteurs en conseil et orientation des 

adolescent(e)s et jeunes. 

 

Action 3.1.2. : Renforcement des capacités des acteurs et des équipements des centres jeunes 

en matière de SRAJ 

Cette action vise à renforcer l’équipement des centres jeunes et des services de santé scolaires en 

matériels  spécialisés de SRAJ. Il s’agit de doter ces services de matériel médico-technique, de jeux, de 

matériels informatiques, etc. 

 

Action 3.1.3. : Amélioration de l’accès des adolescent(e)s et jeunes aux services et soins 

préventifs en matière de SRAJ 

Cette action vise à rendre accessibles les services SRAJ aux adolescent(e)s et aux jeunes, à travers 

l’aménagement des centres de santé typiquement jeunes, l’approvisionnement des centres jeunes en 

produits contraceptifs à prix social, la réalisation d’activités d’informations et de communications sur les 

centres jeunes. 

 

Objectif spécifique 3.2 : Accroître  l’utilisation des services  SRAJ par les adolescent(e)s et 

jeunes  

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions prioritaires suivantes seront réalisées : 

 

Action 3.2.1. : Renforcement des connaissances et des capacités des adolescent(e)s et jeunes 

sur la SRAJ 

Cette action consiste à renforcer les connaissances des adolescent(e)s et des jeunes sur la SRAJ, à 

travers la production de supports de communication sur les compétences de vie courante en lien avec 
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les questions de la SRAJ, la réalisation de séances de plaidoyer pour l’enseignement de la SRAJ au 

niveau des écoles, collèges et lycées, la formation des adolescents et jeunes à la gestion de leur 

sexualité et à l’utilisation des services de santé, la formation de pairs éducateurs pour la réalisation des 

activités de sensibilisation sur la SRAJ, etc.  

 

Action 3.2.2. : Promotion de l’utilisation des méthodes contraceptives en milieu jeune   

Cette action vise à lutter contre les Grossesses Non Désirées (GND) en milieu jeune, à travers d’une 

part, le renforcement des capacités des enseignants sur les questions de conseils et d’orientations des 

jeunes sur la SRAJ, la production des supports de communication sur les GND, la construction et 

l’aménagement des foyers de jeunes filles dans les provinces. D’autre part, il s’agit d’organiser des 

sessions de sensibilisation sur les GND, sur la planification familiale et sur l’utilisation des méthodes 

contraceptives en milieu jeune. Aussi, s’agira-t-il de faire des plaidoyers pour le renforcement de la 

législation sur les GND.  

 

Action 3.2.3. : Renforcement de la coordination et de la mise en œuvre des activités de santé des 

adolescent (es)/jeunes  

Cette action vise à assurer la coordination et la mise en œuvre des activités de santé des 

adolescent(e)s/jeunes, à travers la tenue de cadres de concertation sur la santé des adolescents et des 

jeunes, l’organisation périodique de rencontres de tous les intervenants en matière de SRAJ au niveau 

national, etc.  

 

Objectif spécifique 3.3 : Renforcer la  prise en charge médico-sociale des adolescent(e)s et des 

jeunes 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions prioritaires suivantes seront réalisées : 

 

Action 3.3.1. : Amélioration de la prise en charge médico-sociale des adolescent(e)s et des 

jeunes  

Cette action vise à équiper les établissements publics de services médico-scolaires, à appuyer la 

réalisation des activités de sensibilisation sur les questions de santé de jeunes et à organiser des 

plaidoyers  pour l’affectation d’agents de santé dans les centres médico-scolaires. Aussi, s’agira-t-il de 

former les agents de santé affectés dans les centres médico-scolaires en communication jeune pour 

jeune et de produire des supports de communication sur les questions de prévention des maladies dans 

les centres jeunes.  

 

Action 3.3.2. : Renforcement de la prise en charge de la santé mentale des adolescent(e)s et des 

jeunes 

Cette action vise à renforcer la prise en charge de la santé mentale des jeunes à travers d’une part, des 

formations annuelles au profit des agents de santé et des animateurs des centres jeunes et d’autre part, 

à subventionner les soins de santé mentale des jeunes. Ceux-ci seront formés en communication sur la 

prise en charge des problèmes de santé mentale des jeunes. 

 

Objectif spécifique 3.4 : Renforcer la protection des adolescent(e)s et des jeunes 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions prioritaires suivantes seront réalisées  
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Action 3.4.1. : Renforcement de la protection sociale, sécuritaire et juridique des adolescent(e)s 

et des jeunes 

Cette action vise à renforcer la protection sociale, sécuritaire et juridique des adolescent(e)s et jeunes à 

travers une campagne de sensibilisation des jeunes sur la sécurité routière, l’organisation de sessions 

d’éducation et de formation des jeunes sur le code de la route,  la production d’un recueil des droits en 

matière de santé des adolescent(e)s et jeunes, la formation des jeunes des associations à la promotion 

de la sécurité routière, l’organisation de conférences sur les comportements à risques des jeunes en 

matière de circulation routière en milieu urbain, etc. De même, des sessions de sensibilisation et 

d’information seront organisées sur les textes régissant le travail des enfants et des jeunes au profit des 

jeunes et des responsables des entreprises. Les jeunes victimes des pires formes de travail, d’abus et 

d’exploitation seront formés aux métiers et appuyés pour leur insertion ou réinsertion professionnelle. 

 

Action 3.4.2. : Renforcement de l’offre de service en matière de lutte contre les conduites 

addictives chez les adolescent(e)s et les jeunes 

La lutte contre les conduites addictives passe par l’appui aux initiatives de lutte contre la drogue, la 

réalisation d’activités de sensibilisation sur les maladies en lien avec les conduites addictives. Il s’agira 

aussi de la vulgarisation de la loi anti-tabac, de la production de spots audio-visuels sur les méfaits du 

tabac et de l’alcool pour les jeunes, de la formation des jeunes et des associations à la réalisation des 

activités de sensibilisation sur les méfaits du tabac et de l’alcool, etc. 

 

Action 3.4.3. : Promotion du bien-être socio-économique des jeunes vulnérables 

La protection des jeunes passe par la promotion du bien être socio-économique des jeunes 

vulnérables.  Cela consiste à renforcer les compétences de ces jeunes pour la réalisation d’Activités 

Génératrices de Revenus, à réaliser un plaidoyer pour la création de foyers d’accueil et de prise en 

charge des jeunes vulnérables.  

 

Action 3.4.4. : Contribution à la lutte contre  les pratiques néfastes sur la santé des jeunes filles 

La contribution à la lutte contre les pratiques néfastes sur la santé des jeunes filles consiste d’une part, 

à organiser annuellement  des sessions d’information et de formation sur les Mutilations Génitales 

Féminines au profit des Conseils Villageois de Développement (CVD) et d’autre part, à l’animation 

régulière de conférences sur les mariages précoces et le rapt des filles. Aussi, sera-t-il organisé des 

plaidoyers pour la création et l’animation de services chargés de la protection des jeunes filles au sein 

des mairies et l’élaboration d’un projet de sensibilisation des jeunes filles sur les grossesses précoces 

et non désirées. 

 

2.4. SOUS PROGRAMME 4 : Renforcement  des canaux d’écoute et de dialogue des jeunes, de 
leur participation au développement et aux sphères de décisions 

Ce sous-programme poursuit l’objectif stratégique 4 : « Renforcer les canaux de dialogue, d’écoute des 

jeunes et leur participation au développement et aux sphères de décision » et sera  la mise en œuvre à 

travers  trois (3) objectifs spécifiques et  six (6) actions prioritaires. 

 

Objectif spécifique 4.1: Développer les canaux d’écoute et de dialogue des jeunes   

Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions suivantes seront réalisées : 
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Action 4.1.1 : Dynamisation des cadres d'écoute et de dialogue entre les autorités locales et les 

jeunes 

Cette action vise à soutenir les initiatives de concertation et de création de cadres entre les jeunes et 

les autorités au niveau local. La dynamisation des cadres d'écoute et de dialogue entre les autorités 

locales et les jeunes permettra de faire un plaidoyer auprès des autorités locales de toutes les 

collectivités territoriales du pays afin qu’elles puissent, non seulement appréhender la nécessité mais 

aussi et surtout, inscrire dans leurs plans de développement locaux des actions qui prendront en 

compte les besoins et aspirations des jeunes. Cette action permettra aussi d’aplanir ou d’éclairer 

certains différends ou incompréhensions qui existent souvent entre les autorités locales et les jeunes. 

 

Action 4.1.2 : Consolidation des cadres de concertation et de dialogue entre l’Etat et les jeunes 

Cette action vise à consolider et à promouvoir les cadres de concertation et de dialogue existants entre 

l’Etat et les jeunes à travers l’organisation des rencontres de concertation. Cette action permettra d’offrir 

des tribunes aux jeunes pour poser leurs problèmes, les problèmes qui minent leur plein 

épanouissement aux autorités du pays ; toute chose qui permettra aux autorités d’avoir des échanges 

directs et inter actifs avec les jeunes sur leurs préoccupations. 

 

Objectif spécifique 4.2 : Promouvoir la contribution positive des jeunes dans les sphères de 

prise de décisions et à la vie politique 

 Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 4.2.1 : Amélioration de la participation des jeunes à l’élaboration, à la mise en œuvre et 

au suivi des politiques et plans de développement aux niveaux national et local 

Cette action consiste à renforcer les capacités des jeunes en vue d’améliorer leur participation et leur 

contribution  à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et plans de développement au 

niveau national et local ; toute chose qui permettra de prendre en compte les questions de jeunesse 

dans lesdits politiques et plans de développement. Ce renforcement de capacités nécessite au 

préalable, non seulement l’identification de programmes et plans de développement au niveau local et 

national mais aussi et surtout des actions de formations des leaders jeunes et des collectivités 

territoriales sur la prise en compte de la dimension jeunesse dans l’élaboration des projets, programmes 

et politiques de développement. Elle consiste aussi à appuyer les collectivités territoriales pour 

l’élaboration et la mise en œuvre des programmes régionaux et communaux de promotion de jeunesse.  

 

Action 4.2.2 : Renforcement des capacités des jeunes pour une contribution positive à la vie 

politique et au niveau des sphères de prise de décision 

Cette action vise à renforcer les capacités des jeunes à travers de sessions de formation afin de leur 

permettre de jouer pleinement et de façon responsable leur rôle dans la vie politique et au niveau des 

sphères de prise de décisions. Cette action s’inscrit dans la valorisation du capital humain. Elle vise 

aussi à mener des actions de sensibilisation des jeunes sur l’intérêt à participer à la vie des communes 

et de proposer pour adoption une loi sur le quota jeune dans les instances de représentation et de 

prise de décisions.  

 

Objectif spécifique 4.3 : Promouvoir le volontariat et la vie associative des jeunes 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les deux (2) actions suivantes seront réalisées : 
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Action 4.3.1 : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des 

Mouvements et  Associations de Jeunesse 

La réalisation de cette action vise à améliorer et renforcer le  cadre juridique, institutionnel et 

organisationnel des mouvements et  associations de jeunesse. Elle permettra de renforcer les capacités 

des  leaders des Mouvements et Associations de Jeunesse afin de leur permettre d’affirmer leur  

leadership et leur sens de management de leurs structures. Elle permettra également d’élaborer des 

stratégies de promotion de la vie associative en milieu jeune. 

 

Action 4.3.2 : Accroissement de la participation volontaire et bénévole des jeunes au 

développement 

Cette action vise à faire la promotion des valeurs civiques et citoyennes dans le milieu des jeunes et 

cultiver en eux l’amour de la patrie. La promotion de la participation volontaire des jeunes au 

développement permettra à chaque jeune de se sentir impliqué dans le processus de développement 

du Burkina Faso. Cela pourrait se réaliser à travers la promotion des travaux d’intérêt commun. Elle  

vise aussi non seulement à mettre à la disposition des structures des volontaires dans tous les 

domaines en recrutant chaque année mais aussi et surtout, à distinguer les Mouvements et 

Associations de Jeunesse qui se seraient fait remarquer par leur travail sur le terrain. Ceci permettra 

une saine émulation au sein de ces Mouvements et Associations de Jeunesse. 

 

Objectif spécifique 4.4. : Renforcer la participation des jeunes au développement 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 4.4.1. : Renforcement de la participation des Mouvements et Associations de Jeunesse 

aux activités d’éducation civique et de sécurité routière 

Cette action vise essentiellement à renforcer les activités d’éducation civique menées par les 

Mouvements et Associations de Jeunesse. Cela passe par la formation et le recrutement des 

volontaires nationaux qui vont contribuer entre autres à la réglementation de la circulation.  

Action 4.4.2. : Renforcement des activités d’alphabétisation des Mouvements et Associations de 

Jeunesse  

Cette action consiste à accompagner les Mouvements et Associations de Jeunesse dans leurs actions 

d’alphabétisation des jeunes. Elle se traduira par l’appui régulier des centres d’alphabétisation et par 

des actions de valorisation et de reconnaissance des meilleurs Mouvements et Associations de 

Jeunesse qui se distinguent dans les actions d’alphabétisation. 

 

Action 4.4.3. : Accroissement de la participation des Mouvements et Associations de Jeunesse à 

la protection de l’environnement et à la sécurité alimentaire 

Cette action permettra d’accompagner les MAJ dans la protection de l’environnement et à la sécurité 

alimentaire. Elle consiste à organiser des sessions d’information des jeunes à l’écocitoyenneté et à 

former les jeunes sur les techniques de recyclage des déchets plastiques en objets utilitaires. En outre, 

des sessions de formation sur les changements climatiques et les techniques de récupération des sols 

seront organisées au profit des jeunes.  
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2.5.  SOUS PROGRAMME 5 : Renforcement du dispositif de soutien au secteur de la jeunesse 
Ce sous-programme poursuit l’objectif stratégique 5 : « Renforcer le dispositif d’appui, de planification, 
de partenariat et de coordination du secteur de la jeunesse » et sera  mis en œuvre à travers  quatre (4) 
objectifs spécifiques et  douze (12) actions prioritaires.  
 

Objectif spécifique 5.1 : Accroître la mobilisation des ressources au profit du secteur  de la 

jeunesse 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 5.1.1 : Définition et mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer pour la mobilisation des 

ressources en faveur du secteur de la jeunesse 

Cette action vise à doter le secteur de la jeunesse d’outils efficaces de mobilisation de ressources 

pérennes. A cet effet, il sera nécessaire de mener un certain nombre d’activités telles que la définition 

et la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer de mobilisation de ressources et un mécanisme 

innovant de financement du secteur de la jeunesse, l’organisation d’un colloque national sur la 

problématique de financement du secteur de la jeunesse au Burkina Faso, l’organisation d’une table 

ronde des partenaires techniques et financiers et la mise en place d’un fonds commun de soutien  au 

secteur de la jeunesse. 

 

Action 5.1.2. : Renforcement du partenariat public-privé dans le secteur de la jeunesse 

Il s’agit de créer et de renforcer la synergie d’actions entre les secteurs public et privé dans le domaine 

de la jeunesse. Ce partenariat public-privé consistera d’une part à la recherche de sponsoring auprès 

du secteur privé pour le financement des activités de jeunesse tels que le Forum National des Jeunes 

(FNJ) et de la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ), à la recherche de partenaires privés pour le 

financement des projets des jeunes et pour la finalisation de la carte jeune et d’autre part à 

l’organisation des rencontres de concertations permanentes avec le secteur privé et des séances de 

sensibilisation des entreprises privées sur le financement du secteur de la jeunesse. 

         

Action 5.1.3 : Renforcement  du système de gouvernance et de gestion des ressources  

Le ministère en charge de la jeunesse, avec l’appui et le concours des différents acteurs, se basant sur 

la vision indiquée dans la Politique Nationale de Bonne Gouvernance (PNBG 2005-2015), a pris 

l’engagement de traduire celle-ci de façon conséquente et cohérente en actions à travers la mise en 

œuvre de la PNJ-BF. Cette action vise donc à assurer une gestion rationnelle, rigoureuse et efficiente 

des ressources humaines, matérielles, financières et infrastructurelles à travers l’amélioration de 

l’efficacité des dépenses publiques. Elle sera mise en œuvre à travers des activités telles que la 

publication de la contribution des PTF au financement de la PNJ-BF, le renforcement de l’implication 

des jeunes et des professionnels de la jeunesse dans l’élaboration, l’exécution et le suivi-évaluation des 

projets et programmes de promotion de la jeunesse, la responsabilisation des professionnels de la 

jeunesse dans la gestion des projets et programmes, l’élaboration et la publication d’un rapport annuel 

sur l’état de mise en œuvre des projets et programmes en faveur des  jeunes et la réalisation des audits 

sur la gestion des projets et programmes. 
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Objectif spécifique 5.2 : Améliorer la communication et le dispositif de coordination et de                 

suivi-évaluation des interventions et des actions de mise en œuvre de la PNJ-BF et son PAO   

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 5.2.1 : Promotion et diffusion de la PNJ-BF et son PAO  

Cette action vise à promouvoir la PNJ-BF et son PAO afin d’assurer une appropriation et une forte 

adhésion des acteurs. Elle sera réalisée à travers des activités telles que la diffusion de la PNJ-BF et 

son PAO, la définition des outils de plaidoyer et de communication, le renforcement des capacités des 

acteurs en techniques de plaidoyer et, la réalisation d’émissions radiophoniques et d’émissions 

télévisées. Par ailleurs les documents de la PNJ-BF et son PAO pourraient être traduits en langues 

nationales et diffusés par les canaux de journaux. 

 

Action 5.2.2. : Mise en place des organes et des outils de coordination et de suivi-évaluation de 

la PNJ-BF 

Cette action consiste à prendre des textes et mettre en place les organes du dispositif de mise en 

œuvre de la PNJ-BF. Elle permettra, entre autres, de renforcer le groupe thématique promotion de la 

jeunesse du CSD/JFPE ; de mettre en place les cinq comités de pilotage ainsi que les organes de 

direction des programmes ; de mettre en place les treize Groupes Thématiques Régionaux de 

Promotion de la Jeunesse ; d’élaborer un manuel de programmation et de suivi-évaluation des actions 

du secteur de la jeunesse et de mettre en place un système de collecte, de traitement et de 

capitalisation des données statistiques de la mise en œuvre de la PNJ-BF. 

 

Action 5.2.3. : Appui au fonctionnement des organes de coordination, de pilotage et de suivi-

évaluation de la PNJ-BF 

Cette action vise à opérationnaliser les organes de mise en œuvre de la PNJ-BF à travers la tenue 

effective des sessions des organes, le renforcement des capacités organisationnelles, humaines, 

matérielles et infrastructurelles de la Direction Générale de la Promotion de la Jeunesse et des 

structures déconcentrées du ministère en charge de la jeunesse. Pour que ce dispositif de suivi-

évaluation des actions du secteur de la jeunesse soit efficace, il importe d’élaborer une stratégie de 

suivi-évaluation des actions du secteur de la jeunesse, de désigner des points focaux jeunesse dans les 

ministères et les institutions et de faire une revue annuelle des actions du secteur de la jeunesse. 

 

Objectif spécifique 5.3 : Développer la coopération internationale en matière de jeunesse 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 5.3.1. : Promotion de la coopération Sud-Sud en matière de jeunesse 

Cette action vise en particulier à développer un partenariat gagnant-gagnant avec des pays du Sud à 

travers la signature de protocoles de coopération entre le ministère en charge de la jeunesse et ses 

homologues des autres pays. Elle favorisera la promotion de la synergie d’actions, de la mutualisation 

des expériences, des bonnes pratiques et des ressources et la recherche-action-développement dans 

le domaine  de la jeunesse. 
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Action 5.3.2. : Développement du partenariat avec les institutions internationales de la jeunesse 

Cette action vise à consolider et à renforcer les relations de partenariat avec les institutions, sous 

régionales, africaines et internationales en vue de bénéficier et de partager des expériences et des 

bonnes pratiques en matière de promotion de la jeunesse, notamment dans l’élaboration et la mise en 

œuvre de politiques, de stratégies et de plans d’actions de jeunesse. Ce partenariat va contribuer à la 

mise en œuvre de la PNJ-BF.  Il s’agira en outre de développer une stratégie de placement des jeunes 

burkinabè dans les institutions internationales. 

 

Action 5.3.3. : Participation aux rencontres et  conférences internationales de la jeunesse 

Cette action vise à faciliter et à promouvoir la participation des professionnels et experts de la jeunesse 

aux rencontres et aux conférences internationales dans le but de permettre au Burkina Faso de 

partager ses expériences et de s’enrichir des expériences et bonnes pratiques des autres pays et 

promouvoir notre leadership au plan international. 

 

Objectif spécifique 5.4 : Renforcer les capacités humaines et institutionnelles des acteurs du 

secteur de la jeunesse 

Pour atteindre cet objectif spécifique, les trois (3) actions suivantes seront réalisées : 

 

Action 5.4.1.: Renforcement des capacités techniques des acteurs de mise en œuvre de la PNJ 

Le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et opérationnelles des acteurs de 

promotion de la jeunesse est une nécessité à laquelle la PNJ-BF s’efforce de répondre à travers 

l’élaboration d’une politique ou d’une stratégie de renforcement des capacités des acteurs de promotion 

de la jeunesse, l’élaboration d’un plan de formation continue des ressources humaines et l’adoption de 

programmes de formation des cadres de jeunesse.  

 

Action 5.4.2. : Appui institutionnel aux acteurs de  mise en œuvre de la PNJ-BF 

Cette action vise principalement à renforcer les ressources humaines et matérielles à travers, le 

recrutement et la formation de personnel au profit du ministère en charge de la jeunesse, les 

communes et des autres acteurs du secteur, l’acquisition de matériel et de logistique pour faciliter la 

mise en œuvre et le suivi des activités de mise en œuvre du secteur.  

 

Action 5.4.3. : Appui à la recherche-action-développement dans le secteur de la jeunesse  

Cette action vise à apporter un appui à la recherche-action-développement dans le secteur de la 

jeunesse, à travers notamment la réalisation d’études thématiques relatives à la jeunesse, en 

l’occurrence l’étude sur la situation des jeunes et les indicateurs de promotion de la jeunesse, et l’étude 

d’impact sur l’efficacité des projets et programmes de jeunesse. Elle vise également à promouvoir les 

expérimentations de modèles d’intervention pilotes sur les problématiques de jeunesse, à capitaliser et 

à tirer des leçons en vue du passage à l’échelle des bonnes pratiques porteuses d’interventions et ceci 

peut se faire à travers des expériences réussies d’encadrement des jeunes à travers des services 

financiers et non financiers  avec des acteurs nationaux,  internationaux dans le cadre de la coopération 

Sud-Sud, des instituts et universités de recherche.  

 



 18 

III.  FINANCEMENT DE LA POLITIQUE 

Les expériences réalisées jusque-là en matière de financement des activités du secteur de la Jeunesse 

montrent qu’il existe plusieurs sources de financement qui sont les suivantes : 

- les divers fonds du ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi ; 

- les Fonds des coopérations bilatérales et multilatérales ; 

- les projets et programmes ayant une composante prenant en compte la dimension jeunesse ; 

- les structures de financements extérieurs (ONG internationales) ; 

- le financement des associations et mouvements de jeunesse ; 

- le budget de l’Etat ; 

- etc. 

 

Avec cette Politique Nationale de la Jeunesse, le défi majeur sera de mobiliser des ressources 

substantielles et d’identifier de nouvelles sources et stratégies de financement. Une meilleure 

organisation des conditions d’accès aux différentes sources de financement s’impose. Un effort 

important doit être fait pour la prospection des sources de financement disponibles à l’extérieur, 

notamment au niveau des mécanismes internationaux de financement des activités Jeunesse. 

 

3.1.  Sources potentielles de financement 

La SCADD est à la fois le cadre et le circuit exclusif qui permet de mobiliser les moyens budgétaires et 

d’appui nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’Actions Opérationnel. Ce qui implique que ce Plan 

d’Actions trouve une place au niveau des quatre instruments suivants (i) le Plan d’Actions Prioritaires de 

la SCADD (PAP); (ii) le Programme d’Investissements Publics  (PIP) ; (iii) le Cadre de Dépenses à 

Moyen Terme (CDMT) ; (iv) le Cadre Général de l’organisation des Appuis Budgétaires à la mise en 

œuvre de la SCADD (CGAB-SCADD). 

 

Ainsi, le département ministériel chargé de la jeunesse devra développer un plaidoyer efficace afin de 

rendre crédibles auprès des structures en charge de ces instruments, les interventions et actions 

envisagées par le Plan d’Actions. Aussi, un dialogue constant et constructif basé sur un partenariat 

stratégique avec la structure concernée par ces instruments, à savoir le Ministère de l’Economie et des 

finances (MEF), doit être instauré. 

 

Le processus devra s’attacher à organiser dans le temps une collaboration basée sur une maîtrise des 

outils et du processus par le Ministère chargé de la jeunesse. Le plan d’actions pourrait bénéficier de 

plusieurs sources de financements dont les plus importantes sont les suivantes : 

 

 Les partenaires bilatéraux  

Les partenaires bilatéraux sont surtout représentés par les ambassades et coopérations que sont: les 

ambassades du Canada, des Pays- Bas, du Danemark, Suisse, Suède, France… Ces ambassades 

constituent des pourvoyeurs de fonds dont les ressources peuvent être utilisées dans le cadre du 

financement du PAO de la PNJ. 

 

Leur contribution se fera soit par l’aide budgétaire soit par une participation au financement des projets 

et programmes bénéfiques pour les jeunes. 
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 Les partenaires multilatéraux 

Au plan de la mobilisation des ressources extérieures,  l’UNFPA, le PNUD Ouagadougou et le BIT à 

Genève et à Dakar devraient jouer un rôle actif. 

 

Les partenaires multilatéraux apporteront des appuis sous forme d’aides budgétaires à l’Etat (Ministères 

et institutions d’Etat) ainsi qu’à des organisations de la société civile dans les efforts qu’ils déploient 

dans la mise en œuvre des actions du secteur de la Jeunesse. 

Ils sont représentés par : 

- le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; 

- le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ; 

- l’Union européenne (UE) ; 

- la Banque Mondiale (BM) ; 

- la Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

- l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 

- la CONFEJES ; 

- le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ; 

- La mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires de la Politique Nationale de la Jeunesse à 

travers l’élaboration des plans triennaux devrait permettre de négocier auprès des Partenaires 

Techniques et Financiers des plans de financement à l’échelle triennale. 

 

 Les Organisations de la Société Civile (OSC) :  

Les OSC mobilisent des ressources considérables qui pourrait permettre la mise en œuvre d’initiatives 

des jeunes ; on peut citer à titre d’exemple : Diakonia et Oxfam (Québec, Intermon, Grande Bretagne). 

Il s’agit d’ONG internationales qui collectent des fonds et les investissent dans des actions de 

développement en rapport avec la promotion de la jeunesse au Burkina Faso. 

 

Leur contribution se fera par le financement des projets, de certaines et/ou activités du Plan d’Actions. 

Le secteur privé représente également une source potentielle de financement du PAO /PNJ à condition 

qu’il en voit le bien fondé. Aussi, sa contribution pourrait se faire par le financement des activités ciblées 

dans les plans annuels. 

 

 Les collectivités locales (conseils régionaux et communaux) 

Avec l’avènement de la décentralisation et suite aux transferts de compétences et des ressources, les 

collectivités territoriales pourraient jouer un rôle important dans le financement du plan d’actions à 

travers les  Plans Régionaux de Développement (PRD) et des Plans Communaux de Développement 

(PCD).  

 

Les organisations et mouvement de Jeunesse  seront sollicités pour le financement du Plan d’Actions  à 

travers leur contribution financière ou en nature. 
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3.2.  Budget estimatif du Plan d’Actions Opérationnel (2016-2018) de la PNJ-BF 

Les estimations budgétaires des activités ont permis d’avoir un coût estimatif du Plan d’Actions 

Opérationnel de la Politique Nationale de la Jeunesse. Le tableau ci-après présente le budget estimatif 

dudit plan pour la période 2016-2018 : 

 

N° SOUS-PROGRAMMES DE LA PNJ COÛTS (en milliers de FCFA) 
 

2016 2017 2018 Total  
(2016-2018) 

01 Sous-programme 1 : Promotion de 
l’entreprenariat et de l’autonomisation des 
jeunes 

2 421 000 12 175 000 13 656 000 28 252 000 

02 Sous-programme 2 : Promotion de l’accès 
des jeunes a une éducation et a une 
formation de qualité 

1 242 066 4 720 959 4 668 066 10 631 000 

03 Sous-programme 3 : Renforcement de la 
protection des jeunes et leur accès aux 
services de santé 

97 000 1 720 000 1 752 000 3 569 000 

04 Sous-programme 4 : Renforcement des 
canaux d’écoute et de dialogue des 
jeunes, de leur participation au 
développement et aux sphères de 
décision 

1 169 000 2 077 000 1 870 000 5 116 000 

05 Sous-programme 5 : Renforcement du 
dispositif de soutien au secteur de la 
jeunesse 

2 636 600 3 624 900 3 601 500 9 863 000 

TOTAL : 7 565 666 24 317 859 25 547 566 57 437 139 

 

IV. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE, DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Le pilotage du Plan d’Actions de la PNJ sera assuré par un comité de pilotage mis en place à cet 

effet. Les différents types d’indicateurs (processus, effets  et impacts) décrits dans le document de la 

politique  feront l’objet d’un suivi périodique par le Comité de pilotage. Deux  fois par an, le comité de 

pilotage se réunira avec les acteurs impliqués notamment les services déconcentrés et les Partenaires 

Techniques et Financiers pour faire le point de la mise en œuvre du Plan d’Actions et identifier les 

stratégies d’amélioration. Les différentes instances du suivi notamment le Comité de Pilotage seront 

informées de l’évolution de la mise en œuvre du Plan d’Actions par le Président du comité de pilotage 

deux fois par an au cours de leurs sessions semestrielles. 

 

L’évaluation du Plan d’Actions  sera interne et externe. Pour l’évaluation interne, le comité de pilotage 

établira chaque année, un rapport de suivi et d’évaluation sur l’évolution des indicateurs. A mi-parcours, 

une évaluation externe examinera le degré de mise en œuvre du Plan d’Actions, les moyens mobilisés, 

les résultats atteints Les performances réalisée, l’efficience de la mise en œuvre et les réajustements 
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nécessaires. En fin de période, une évaluation externe fera le bilan définitif de cette mise en œuvre et 

dégagera des perspectives. 

Le Plan d’Actions Opérationnel de la PNJ ainsi conçu est évolutif, c'est-à-dire susceptible d’être ajusté 

au vu des changements de son environnement socioéconomique et politico-institutionnel. 

Les activités de suivi et d’évaluation permettront de proposer les ajustements nécessaires.   

 

 

V. STRATEGIE DE COMMUNICATION 

La stratégie de communication accompagne la mise en œuvre du Plan d’Actions en donnant une 

visibilité aux actions et en facilitant le dialogue et l’appropriation de la PNJ-BF et de son plan d’Actions 

par toutes les structures (centrales, déconcentrées et périphériques) du ministère. Dans ce sens, le 

Plan d’Actions 2016 - 20118  prévoit en 2016 la conduite d’une campagne de communication sur la 

nouvelle Politique Nationale de la Jeunesse. La mise en œuvre effective de la PNJ aura besoin, pour ce 

faire, de l’appui des premières autorités du ministère. 

VI.  RISQUES MAJEURS 

Les principaux risques qui peuvent influencer négativement la mise en œuvre de la Politique Nationale  

de Jeunesse (PNJ) et de son Plan d’Actions Opérationnel  sont  les suivants :  

- l’instabilité politique : toute situation sociopolitique susceptible de compromettre la paix sociale et 

faire naître des incertitudes chez les partenaires techniques et financiers et les investisseurs 

potentiels nationaux et étrangers freine  le financement  et par conséquent compromet la mise en 

œuvre du Plan d’Actions. Ainsi, l’instabilité politique est un risque important pour la  mise en œuvre 

de  la PNJ et de son Plan d’Actions;  

- l’insuffisance de l’engagement politique par rapport à la PNJ et son PAO : cette insuffisance pourrait 

constituer un facteur limitant l’atteinte des objectifs de la PNJ. Elle se traduirait par une absence de 

mobilisation et d’implication effective des acteurs concernés ;   

- les contraintes budgétaires : elles peuvent affecter le volume des ressources  financières et 

matérielles à consacrer à la réalisation du Plan d’Actions de la PNJ ;  

- l’insuffisance des capacités du dispositif de mise en œuvre : elle peut provenir à la fois de la 

défaillance des responsables  mais également de l’insuffisance des moyens d’action et 

spécifiquement des ressources humaines ;  

- la non mise en place ou la défaillance de certaines instances ou structures du dispositif 

institutionnel et  organisationnel : elle aurait pour conséquence immédiate de priver la PNJ de toute 

impulsion et  suivi ; 

- le faible intérêt des partenaires au développement : il pourrait se traduire par une limitation de 

ressources mobilisables pour la mise en œuvre du Plan d’Actions de la PNJ ;  

- le non implication des jeunes : la mise en œuvre du Plan d’Actions de la PNJ requiert  non 

seulement une adhésion et une participation effective des jeunes mais aussi leur esprit de sacrifice 

et d’abnégation ; 

- le non prise en compte des principes directeurs : la PNJ a défini les principes qui doivent guider les 

actions de la mise en œuvre du  Plan d’Actions. Le non-respect de ces principes pourrait affecter 

considérablement  les objectifs fixés ;  
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- la faible prise en compte opérationnelle de la PNJ et son PO par la SCADD : elle aboutirait à peu de 

visibilité et de lisibilité des objectifs, activités et résultats du PAO faute de ressources intérieures et 

extérieures nécessaires ;  

- la non prise en compte de la PNJ et son PAO dans le processus de décentralisation surtout les 

PRD et les PDC;  

- l’insuffisance des consultations et du dialogue social : elle confinerait la PNJ et son PAO à un 

programme sectoriel en occultant la transversalité des questions liées à la promotion de la 

jeunesse.  

 

 

 

CONCLUSION 

 

Le présent Plan d’Actions Opérationnel a été formulé en s’appuyant sur les orientations de la PNJ. Il 

tient compte aussi bien des défis mentionnés dans la PNJ que de l’environnement socio-politique 

soumis à de constantes mutations.  

 

Dans ce Plan d’Actions, les cinq (5) principaux sous-programmes proposés, prennent en compte les 

actions immédiates à réaliser pour créer les conditions favorables d’une mise en œuvre réussie de la 

PNJ. Ces sous-programmes prioritaires sont relatifs à la promotion de l’entreprenariat et de 

l’autonomisation des jeunes, à la promotion de l’accès des jeunes à une éducation et à une formation 

de qualité, au renforcement de la protection des jeunes et leur accès aux services de santé, au 

renforcement  des canaux d’écoute et de dialogue des jeunes, de leur participation au développement 

et aux sphères de décision, au renforcement du dispositif de soutien au secteur de la jeunesse.  

 

La stratégie globale de mise en œuvre suggérée prend en compte le dispositif institutionnel prévu dans 

la PNJ, les services techniques de l’Etat à tous les niveaux et les collectivités territoriales. Les PTF et 

les OSC sont aussi considérés dans le dispositif d’exécution de ce Plan d’Actions.  

 

Les programmes ont fait l’objet d’une planification sur trois années et un budget prévisionnel a été 

estimé. Une stratégie de financement du Plan d’actions qui prend en compte les potentielles sources de 

financement a été proposée. Aussi, les risques majeurs pouvant affecter la mise en œuvre du Plan 

d’Actions ont été identifiés et analysés.   

 

En somme, ce document constitue le premier Plan d’Actions Opérationnel triennal (2016-2018) de la 

PNJ-BF. C’est un document stratégique constitué des actions prioritaires de mise en œuvre de ladite 

politique pour les trois années à venir. Il est annexé d’une matrice qui planifie les activités à mettre en 

œuvre durant la période indiquée, tout en définissant les responsables et partenaires de mise en œuvre 

ainsi que la programmation physique et financière de ces activités.  
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MATRICE DU PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL (2016-2018) DE LA POLTIQUE NATIONALE DE LA JEUNESSE 
 

 
CODE ACTIVITES RESPONSABLE 

DE MISE EN 
OEUVRE 

 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

OBJECTIF STRAGEGIQUE 1 : Accroître les opportunités d’emplois, d’insertion socio-économique et d’autonomisation des jeunes  

SOUS-PROGRAMME1 : Promotion de l’entreprenariat et de l’autonomisation des jeunes 

Objectif  spécifique 1.1 : Promouvoir  l’entreprenariat et l’insertion socio-économique des jeunes 

Action 1.1.1 : Renforcement des capacités des cadres du MJFPE dans le domaine de l’encadrement des jeunes en entreprenariat 

Act 1.1.1.1 

Organiser annuellement  une 
session de formation  de 45  
cadres du MJFPE chargés de 
l’encadrement des jeunes en 
entreprenariat 

 
 
MJFPE/DGPJ 
 

  

CONFEJES  
DRH 

 

x 

 

x 

 

x 

 

10 000 

 

11 000 

 

12  000 

 

33  000 

 

Budget de l’Etat 

Act 1.1.1.2 

Organiser annuellement  une 
session de recyclage de 45 
cadres du MJFPE chargés de 
l’encadrement des jeunes en 
entreprenariat 

 

MJFPE/DGPJ 

  

CONFEJES 
DRH 
 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

11  000 

 

12  000 

 

23  000 

 

Budget de l’Etat 

Act 1.1.1.3 

Octroyer cinq (5) bourses pour 
des stages de perfectionnement 
en entreprenariat jeunesse 

 

MJFPE/DGPJ 

 
CONFEJES 
DRH 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

27 000 

 

30  000 

 

57 000 

 

Budget de l’Etat 

Act 1.1.1.4 

Organiser annuellement  une 
session de formation de 45  
cadres du MJFPE en  suivi 
évaluation des projets des jeunes 

 

MJFPE/DGPJ 

 
CONFEJES 
DRH 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

11  000 

 

12  000 

 

23  000 

 

Budget de l’Etat 

Total action 1.1.1. : 10 000 60 000 66 000 136 000  

Action 1.1.2 : Développement de la culture entrepreneuriale des jeunes 

Act 1.1.2.1 

Organiser  annuellement des 
sessions de formation de  150  en 
entreprenariat dans le cadre du 
programme de promotion de 
l’entreprenariat des jeunes 

MJFPE/DGPJ CONFEJES  
Collectivités 
territoriales 
OSC 

x x x 15 000 35 000 40 000 90 000 Budget de l’Etat 



 II 

CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

(PPEJ) de la CONFEJES 

Act 1.1.2.2 

Contribuer à la formation de 10  
530 jeunes en entreprenariat 
dans les communes 

MJFPE/DGPJ Communes   
Maison de 
l’Entreprise  
OSC 

 x x  160 000 170 000 330 000 Budget de l’Etat 

Act 1.1.2.3 

Organiser annuellement  15 
sessions de formation des jeunes 
en entreprenariat social et 
solidaire 

 

MJFPE/DGPJ 

 

CONFEJES  
OSC 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

22 000 

 

25 000 

 

47  000 

 

Budget de l’Etat 

Act 1.1.2.4 

 

Contribuer  annuellement à la 
formation de 200 jeunes en 
entreprenariat  Profil Bât  

 

MJFPE/FAFPA 

 
 
OSC 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

30 000 

 

35 000 

 

65 000 

Budget de l’Etat 
AFD, France 
Initiative, ONG 
Bâtisseurs du 
monde 

Act 1.1.2.5 

Soutenir l’implantation des clubs 
d’élèves entrepreneurs dans les 
établissements scolaires, les 
centres de formation 
professionnelle et les universités 

 

 

MJFPE/DGPJ 

 
 
 
MESS  
OSC 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

13 000 

 

 

15 000 

 

 

18 000 

 

 

46 000 

 
Budget de l’Etat 
et OXFAM, 
CDEJ 
Swiss contact 

Act 1.1.2.6 

Organiser des séances de 
sensibilisation en entreprenariat 
dans les établissements 
scolaires, les centres de 
formation professionnelle et les 
universités 

 

MJFPE /DGPJ 

 
 
MESS 
OSC 

 

x 

 

x 

 

x 

 

10 000 

 

12 000 

 

14 000 

 

36 000 

 

Budget de l’Etat 
(PAPS/EFTP) 

Act 1.1.2.7 

Soutenir l’organisation des 
journées de l’entreprenariat  
jeunesse dans les provinces du 
Burkina Faso 

MJFPE /DGPJ Fonds  de 
financement  
du MJFPE 
OSC 

x x x 50 000 60  000 70 000 180 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Total action 1.1.2 :                                                                                                                                                                                                                                          88 000 334 000 372 000 794 000  



 III 

CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

Action 1.1.3: Renforcement de l’employabilité des jeunes 

Act 1.1.3.1 

Placer les jeunes en position de 
stage dans les entreprises, 
l’administration publique et 
privée, les collectivités 
territoriales et les ONG et 
associations 

 

MJFPE/ANPE  

 
OSC 
DGPJ 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

20  000 

 

30 000 

 

35 000 

 

85 000 

 

Budget de l’Etat 

Act 1.1.3.2 

Recruter et placer annuellement 
12 jeunes formés en agriculture, 
élevage, transformation agro-
alimentaire, mécanique 
automobile, froid et climatisation 
en stage de perfectionnement 
dans le cadre du Programme 
Jeunesse du CDJS/CEDEAO 

 

 

MJFPE/DGPJ 

 

CDJS/CEDEA
O ; DGPJ ; 
CFPR-Z; 
Centre 
Songhaï de 
Porto Novo 
OSC  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

24 000 

 

 

24 000 

 

 

24 000 

 

 

72 000 

 

 

CEDEAO 

 

Act 1.1.3.3 

 

Former chaque année 1 200 
jeunes  au permis de conduire 

 

MJFPE/ DGPJ 

STD  
MIDT; 
Etablissement
s d’auto-école 
OSC 

 

x 

 

x 

 

x 

 

200 000 

 

220 000 

 

240 000 

 

660 000 

 

Budget de l’Etat 

 

Act 1.1.3.4 

Permettre à 6 000 jeunes 
d’acquérir une expérience à 
travers le volontariat national 

MJFPE /PNVB PNUD ; 
 France 
volontaire 
OSC 

 

x 

 

x 

 

x 

 

450 000 

 

600 000 

 

750 000 

 

1 800 000 

 

Budget de l’Etat 
et partenaires 

Act 1.1.3.5 Recruter et placer annuellement 
1500 jeunes diplômés en fin de 
cycle en stage dans les 
entreprises  

 

MJFPE /ANPE 

Services 
étatiques, 
Entreprises 
privées ;  
OSC 

 

x 

 

x 

 

x 

 

150 000 

 

155 000 

 

160 000 

 

465 000 

 

Budget de l’Etat 



 IV 

CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

Act 1.1.3.6 Former  et installer 4 141 
adolescents et jeunes aux 
métiers porteurs dans le cadre du 
programme d’Appui à la 
Promotion Socio-économique des 
adolescents (PAPSA) 

 

MASSN /PAPSA 

 

Centres privés 
de formation 
OSC 

 

x 

 

x 

 

x 

 

96 000 

 

96 000 

 

96 000 

 

288 000 

 

Budget de l’Etat 

Act 1.1.3.7 Elaborer et adopter un projet 
d’insertion socio-économique des 
jeunes  

MJFPE/DGPJ MJFPE 
/DGESS 
OSC 
 

 x x  10 000 5 000 15 000 Budget de l’Etat 
partenaires 

TOTAL ACTION  1.1.3 : 940 000 1 135 000 1 310 000 3 385 000  

Action 1.1.4 : Soutien aux initiatives d’insertion socio-économique et d’autonomisation des jeunes  

Act 1.1.4.1 
Soutenir financièrement les 
initiatives innovantes des jeunes 

MJFPE/DGPJ  DAF/MJFPE ; 
FAIJ, 
OSC 

 x x  55 000 60  000 115 000 Budget de l’Etat 

Act 1.1.4.2 Apporter un appui technique aux 
mouvements et associations de 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ  DRJFPE,  
MAJ 

x x x 25 000 30 000 35 000 90 000 Budget de l’Etat 

Act 1.1.4.3 Mettre en place un comité 
d’élaboration du projet « carte 
jeune » 

MJFPE/DGPJ DGESS, 
PNVB, FAIJ ; 
OSC 

x   10 000   10 000 Budget de l’Etat 

Act 1.1.4.4 Organiser deux ateliers de 
validation du  projet « carte 
jeune » 

MJFPE/DGPJ DGESS, 
PNVB, FAIJ ; 
OSC 

 x   12 000  12 000 Budget de l’Etat 

Act 1.1.4.5 Organiser des rencontres de 
plaidoyers pour une adhésion 
massive des opérateurs 
économiques et des partenaires 
au développement au projet 
« carte jeune ». 

MJFPE/DGPJ DGESS, 
PNVB, FAIJ, 
OSC 

 x x  10 000 12 000 22 000 Budget de l’Etat 

TOTAL ACTION 1.1.4  35 000 107 000 107  000 249  000  

Objectif spécifique 1.2 : Accroître l’accès des jeunes aux financements 



 V 

CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

Action 1.2.1 : Amélioration du dispositif et des mécanismes de financement 

Ac 1.2.1.1 

Réaliser une étude diagnostique 
du dispositif existant de 
financement des projets des 
jeunes et proposer des réformes 

MJFPE (DGPJ ; 
DGESS ; DGPE ; 
DGSI ; FAIJ ; FASI ; 
FAPE ; FAFPA…) 

 MEF,  
OSC 

 

 

 

x 

  

 

 

15 000 

  

15 000 

 

Budget de l’Etat 

Ac 1.2.1.2 Organiser un colloque sur le 
dispositif et les mécanismes de 
financement des projets des 
jeunes au Burkina Faso 

MJFPE (DGPJ ; 
DGESS ; DGPE ; 
DGSI ; FAIJ ; FASI ; 
FAPE ; FAFPA…) 

MEF ;  
Partenaires du  
privé  
OSC 

 

 

 

x 

  

 

 

20 000 

  

20 000 

 

Budget de l’Etat 

Ac 1.2.1.3 Proposer  des mécanismes et 
des projets de textes régissant le 
dispositif de financement en 
prenant en compte les 
recommandations de l’étude et du 
colloque 

MJFPE (DGPJ ; 
DGESS ; DGPE ; 
DGSI ; FAIJ ; FASI ; 
FAPE ; FAFPA…) 

 MEF ; 
Partenaires du  
privé 

OSC 

  

x 

   

6 000 

  

6 000 

 

Budget de l’Etat 

Act. 1.2.1.4 Faire des plaidoyers auprès des 
collectivités locales pour leur 
pleine implication dans les 
mécanismes de financement des 
projets des jeunes 

MJFPE   OSC  

 

 

x 

 

x 

 

 

 

20  000 

 

25 000 

 

45  000 

 

Budget de l’Etat 

Total action 1.2.1 - 61 000 25 000 86 000  

Action 1.2.2 : Renforcement des capacités financières des fonds de financement des projets des jeunes 

Act 1.2.2.1 

Mener des plaidoyers auprès des 
partenaires au développement 
pour le renforcement des 
capacités financières des fonds 
de financement des projets des 
jeunes 

MJFPE (DGPJ ; 
DGESS ; DGPE ; 
FAIJ ; FASI ; 
FAPE ; FAFPA…) 

MEF ; OSC  

 

 

x 

 

x 

 

 

 

10 000 

 

11  000 

 

21 000 

 

Budget de l’Etat 

Act 1.2.2.2 
Consolider  les capacités 
financières des fonds de 
financement des projets des 

MJFPE (DGPJ ; 
DGESS ; DGPE ; 
FAIJ ; FASI ; 

MEF ; 
Partenaires au 
développeme

 x x  5 000 000 6 000 000 11 000 000 Budget de l’Etat 
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CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

jeunes du MJFPE FAPE ; FAFPA…) ; nt ; OSC 

Total action 1.2.2 - 5 010 000 6 011 000  11 021 000  

Action 1.2 .3. : Financement des projets des jeunes 

Act 1.2.3.1 Financer au moins 400 projets 
des jeunes par an 

MJFPE/FAIJ BADEA 
OSC 

x x x 1 200 000 1 250 000 1 300 000 3 750 000 ETAT 
BADEA 

 
 
Act 1.2.3.2 

Financer au moins 10 projets des 
jeunes par an dans le cadre de la 
Conférence des Ministres de la 
Jeunesse et des Sports de la 
Francophonie (CONFEJES) 

 

MJFPE/DGPJ 

 

CONFEJES 
OSC 

 

x 

 

x 

 

x 

 

15  000 

 

17 000 

 

20 000 

 

52 000 

 
ETAT 
CONFEJES 

 
 
Act 1.2.3.4 

Nouer des partenariats avec les 
institutions bancaires pour la 
création de Fonds de garanties 
destinés à renforcer le 
financement des projets des 
jeunes 

Fonds de 
financement du 
MJFPE 

 

BANQUES 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

500 000 

 

500 000 

 

1 000 000 

Budget de l’Etat, 
Partenaires 

Act 1.2.3. 5 Financer annuellement  500 
projets des jeunes   

BANQUES Fonds de 
financement 
du MJFPE 
OSC 

 x x  1 000 000 1 200 000 2 200 000 BANQUES 

TOTAL ACTION 1. 2.3                                                                                                                                                                                                                                            1 215 000 2 767 000 3 020 000 7 002 000  

Action 1.2.4 : Accroissement du niveau de remboursement des crédits 

Act 1.2.4.1 Organiser des rencontres de 
sensibilisation des parrains et des 
mentors des jeunes promoteurs 
pour leur pleine implication dans 
le recouvrement des crédits 

MJFPE/FONDS ; 

DGPJ 

MICA ; 
Maison de 
l’entreprise ; 
chambre de 
commerce et 
d’industrie du 
Burkina  
OSC 

 

 

x x  26 000 28 000 54 000 Budget de l’Etat 

Act 1.2.4.2 Mener une étude sur l’état des 
lieux des difficultés liées au 
remboursement des crédits 

MJFPE/FONDS MICA ; 
 Maison de 
l’entreprise ; 

 x   10 000  10 000 Budget de l’Etat 
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CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

alloués aux jeunes promoteurs  DGPJ  chambre de 
commerce et 
d’industrie du 
Burkina 
OSC 

Act 1.2.4.3 Concevoir et mettre en œuvre un 
plan de communication pour 
susciter la prise de conscience du 
bien-fondé du remboursement 
des crédits 

MJFPE/FONDS/DG
PJ  

 MEF ; 
MICA   
Maison de 
l’entreprise 
OSC 

 x x  5 000 7 000 12 000 Budget de l’Etat 

Act 1.2.4.4 Former les acteurs chargés du 
recouvrement en technique de 
communication en matière de 
recouvrement 

MJFPE/FONDS ; 

DGPJ  

MEF ; MICA ; 
maison de 
l’entreprise 

 x x  6 000 8 000 14 000 Budget de l’Etat 

Total action 1.2.4 - 47 000 43 000 90 000  

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer le suivi et l’accompagnement technique des jeunes promoteurs 

Action 1.3.1 : Renforcement de l’encadrement de proximité des jeunes promoteurs 

Act 1.3.1.1 Organiser des rencontres 
d’échanges avec les acteurs de la 
promotion de la jeunesse et de 
l’auto emploi autour de la 
question du suivi-évaluation des 
projets des jeunes 

MJFPE/DGPJ ; 
DGESS ; DGPE ; 
FAIJ ; FASI ; 
FAPE ; FAFPA… 

Maison de 
l’Entreprise ; 
Chambre de 
commerce ;  
Partenaires au 
développeme
nt (ONG et 
Associations) 

 x x  5 000 6 000 11 000 Budget de l’Etat 

Act 1.3.1.2 Concevoir des outils adaptés 
pour le suivi -évaluation des 
projets des jeunes 

MJFPE/DGPJ ; 
DGESS ; DGPE ; 
DGSI ; FAIJ ; FASI ; 
FAPE ; FAFPA…)  

; MEF ; 
Partenaires au 
développeme
nt 

 x   8 000  8 000 Budget de l’Etat 

Act 1.3.1.3 Mettre en place un dispositif 
efficace de suivi-évaluation des 
projets des jeunes dans les 13 
régions du Burkina (système 

MJFPE/DGPJ ; 
DGESS ; DGPE ; 
DGSI ;FAIJ ; FASI ; 

MEF ; MICA ; 
Maison de 
l’entreprise ; 
Chambre de 

 x   5 000  5 000 Budget de l’Etat 
et partenaires 
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CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

informatique efficace pour 
collecte des données) 

FAPE ; FAFPA… commerce ; 
Partenaires au 
développeme
nt 

Act 1.3.1.4 Doter les services centraux et 
déconcentrés du MJFPE de 
moyens techniques, logistiques et 
financiers pour le suivi-évaluation 
des promoteurs 

MJFPE/DAF  MEF ; MICA ; 
Maison de 
l’entreprise ; 
Chambre de 
commerce ; 
Partenaires au 
développeme
nt 

 x x  30 000 35 000 65 000 Partenaires  

Act 1.3.1.5 Produire et tenir à jour une 
cartographie nationale des jeunes 
promoteurs 

MJFPE/DGPJ MICA ; 
Maison de 
l’entreprise ; 
chambre de 
commerce et 
d’industrie du 
Burkina  

 x x  10 000 3 000 13 000 Budget de l’Etat 

Total action 1.3.1 - 58 000 44 000 102 000  

Action  1.3.2 Accompagnement technique des jeunes promoteurs 

Act 1.3.2.1 Accompagner la mise en place 
d’un réseau des  promoteurs 
dans les 13 Régions du Burkina 

MJFPE/DGPJ  Collectivités ; 
organisations 
de jeunesse 

x   13 000   13 000 Budget de l’Etat 

Act 1.3.2.2 Appuyer l’organisation de foires 
promotionnelles des produits des 
jeunes promoteurs 

MJFPE/DGPJ  MICA ; 
Maison de 
l’entreprise, 
Chambre de 
commerce et 
d’industries du 
Burkina     

 x x  6 000 8 000 14 000 Budget de l’Etat 

Act 1.3.2.3 Organiser annuellement des 
sessions de formation spécifiques 
au profit des jeunes promoteurs 

MJFPE/DGPJ  MICA ; 
maison de 
l’entreprise 

 x x  10 000 12 000 22 000 Budget de l’Etat 
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CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

Total action 1.3.2 13 000 16 000 20 000 49 000  

Objectif spécifique 1.4 : Renforcer la création d’emplois des jeunes dans les secteurs porteurs et innovants 

Action 1.4.1 : Promotion de l’emploi des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et innovant 

Act 1.4.1.1 Placer  30  jeunes burkinabè par 
an en stage de perfectionnement 
dans les fermes agricoles en 
Israël 

MJFPE/DGPJ ; 
FAIJ 

Direction 
Générale du 
Centre 
Agricole 
Polyvalent de 
Matroukou  

 
x 

 
x 

 
x 

 
45  000 

 
45 000 

 
45 000 

 
135 000 

Budget de l’Etat 

Act 1.4.1.2 Doter les groupements de jeunes 
en technologies de production et 
de transformation de produits 
agricoles 

MASA MJFPE(DGPJ 
PAPS/EFTP 

x x x 15 000 17 000 20 000 52 000 Budget de l’Etat 

Act 1.4.1.3 Former et installer des jeunes et 
des femmes à la production de 
volaille locale 

MRAH PARPED  x x x 30 000 35 000 40 000 105 000 Budget de l’Etat 
et des 
partenaires 

Act 1.4.1.4 Former et installer annuellement 
390 jeunes à la production, à la 
transformation et à la 
commercialisation des produits 
forestiers non ligneux  

MJFPE/DGPJ MEDD ; 
FAFPA ; 
PARPED 

 x x  780  000 800 000 1 580 000 Budget de l’Etat 
et PNUD 

Act 1.4.1.5 Former annuellement 390 jeunes  
en techniques de production de 
miel  

MJFPE/DGPJ MEDD ; 
MASA 

 x x  455 000 460 000 915 000 Budget Etat ; 
partenaires ; 
bénéficiaires 

Act 1.4.1.6 Former annuellement 390 jeunes 
en pisciculture 

MJFPE/DGPJ MRAH  x x  585 000 590 000 1 1 75  000 Budget de l’Etat ; 
des bénéficiaire 
et des 
partenaires 

Act 1.4.1.7 Former annuellement 390 jeunes 
en recyclage des sachets 
plastiques en objets utilitaires  

MJFPE/DGPJ MEDD, 
MAIRIE DE 
OUAGADOU
GOU 

 x x  585  000 590 000 1 175 000 Budget Etat ; 
partenaires ; 
bénéficiaires 

 Organiser  deux (2) missions 
d’études et de partage 
d’expériences sur les emplois 

MJFPE/DGPJ MEDD, 
MAIRIE DE 
OUAGADOU

 x x  5 000 6 000 11  000  



 X 

CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRE
S DE MISE 
EN ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE  
(EN MILLIER DE FCFA) 

TOTAL PAO SOURCE DE 
FINANCEMENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018   

verts GOU 
MAJ 

Total action 1.4.1 :                                                                                                                                                                                                                                                   90 000 2 507 000 2 551 000 5 148 000  

Action 1.4.2 : Soutien à la création d’emplois au profit des jeunes (filles et garçons) dans les secteurs culturel,  touristique et sportif 

Act 1.4.2.1 Organiser des plaidoyers pour la 
mobilisation de ressources pour 
le financement des projets des 
jeunes dans les secteurs culturel, 
créatif, touristique et sportif 

MJFPE/DGPJ MCT; MSL, 
UNESCO 

  
x 

 
x 

 
 

 
15 000 

 
17 000 

 
32 000 

Budget de l’Etat 

Act 1.4.2.2 Organiser des sessions de 
sensibilisation des jeunes sur les 
créneaux et filières porteurs 
d’emplois dans les secteurs 
culturel, créatif, touristique et 
sportif 

MJFPE/DGPJ MJFPE ; 
MCT ; MSL 

 x x  13 000 15 000 28 000 Budget de l’Etat 

Act 1.4.2.3 Former  annuellement 90  jeunes 
à l’entreprenariat culturel, 
touristique et sportif 

MJFPE/DGPJ MJFPE, MCT, 
MSL, Entrepri
se ‘’vision 
parfaite’’ 

x x x 15 000 17 000 20 000 52 000 Budget de l’Etat 
et partenaire 

Act 1.4.2.4 Participer au financement de la 
production d’œuvres artistiques et 
culturelles des jeunes 
conformément à la  Stratégie 
Nationale de Développement des 
Industries culturelles et créatives  

MJFPE/DGPJ MCT, MSL,   
Entreprise 
‘’vision 
parfaite’’ 

 x x  10 000 12 000 22 000 Budget de l’Etat 
et 
PARTENAIRES 

Act 1.4.2.5 Former 60 guides touristiques MCT MJFPE/DGPJ x x x 10 000 12 000 15 000 37 000 Budget de l’Etat 
et partenaire 

Act 1.4.2.6 Former 30 acteurs locaux  de la 
culture 

MCT MJFPE/DGPJ x x x 5 000 6 000 8 000 19 000 Budget de l’Etat 
et partenaire 

TOTAL ACTION1.4.2:                                                                                                                                                                                                                            30 000 73 000 87 000 190 000  

COUT TOTAL SOUS-PROGRAMME 1 :                                                                                                                                                                                                  2 421 000 12 175 000 13 656 000 28 252 000  
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CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRES 
DE MISE EN 

ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE 
(en millier de f cfa) 

TOTAL PA0 SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : RENFORCER L’ACCES DES JEUNES A UNE EDUCATION ET A UNE FORMATION DE QUALITE 

SOUS-PROGRAMME 2 : PROMOTION DE L’ACCES DES JEUNES A UNE EDUCATION ET A UNE FORMATION DE QUALITE 

Objectif spécifique 2.1 : Contribuer à accroître l’accès des  jeunes à un  Enseignement et à une Formation de qualité  

Action 2.1.1: Renforcement de l’accès des jeunes aux enseignements secondaire et supérieur de qualité 

Act. 2.1.1.1 Organiser annuellement des plaidoyers 
pour la construction de Collèges 
d’Enseignement Général  (CEG) dans les 
départements 

MJFPE/DGPJ 
 

MESS,  
MENA,   
OSC 

 x x  15 000 17 000 32 000 Budget de 
l’Etat, 
 PTF 

Act. 2.1.1.2 Organiser annuellement des plaidoyers 
pour la prise en charge de la formation des 
jeunes vulnérables 

MJFPE /DGPJ 
 

M  MESS, 
O  OSC 

  
x 

 
x 

  
15 000 

 
17 000 

 
32 000 

Budget de 
l’Etat, 
 PTF 

Act. 2.1.1.3 Organiser annuellement des plaidoyers 
pour l’amélioration des conditions d’études 
et de vie des étudiants en situation difficile 

MJFPE/DGPJ  
 

MESS,  
OSC 

 x x  15 000  
17 000 

 
32 000 

Budget de 
l’Etat,  
PTF 

Act. 2.1.1.4 Organiser des plaidoyers pour la 
construction de lycées dans les provinces 

MJFPE/DGPJ  
 

MESS,  
OSC 

 x x  15 000 17 000 32 000 Budget de 
l’Etat,  
PTF 

Act. 2.1.1.5 Organiser des plaidoyers pour la 
construction d’universités dans les régions 

MJFPE/DGPJ  
 

MESS,  
OSC 

 x x  15 000 17 000 32 000 Budget de 
l’Etat,  
PTF 

Act. 2.1.1.6 Organiser des plaidoyers pour le 
relèvement du nombre des  enseignants 
des lycées et collèges à recruter 
annuellement 

MJFPE/DGPJ  
 

MESS, MENA,  
OSC 

 x x  15 000 17 000 32 000 Budget de 
l’Etat, 
 PTF 

TOTAL ACTION  2.1.1 : - 90 000 102 000 192 000  

Action 2.1.2 : Amélioration de l’adéquation entre la formation et le marché du travail   

Act 2.1.2.1 Mener  une étude sur les besoins et 
aspirations des jeunes en matière de 
formation professionnelle 

MJFPE/DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ, OSC, 
MESS, MENA 

 
 

x   17 000  17 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.1.2.2 Concevoir des curricula de formation 
adaptés aux besoins du marché du travail 

MJFPE/DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ, 
OSC, MESS 

 
 

x   10 000  10 000 Budget de 
l’Etat,  
PTF 

TOTAL ACTION 2.1.2 : - 27 000 - 27 000  

Action 2.1.3 : Appui à la formation professionnelle qualifiante des jeunes 
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CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRES 
DE MISE EN 

ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
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TOTAL PA0 SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Act 2.1.3.1 Organiser le suivi des évaluations et de la 
certification des sessions de contrôle des 
compétences professionnelles 

MJFPE / DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ, OSC 
MESS 

x 
 

x x 7 000 8 000 10 000 25 000 Budget de 
l’Etat, 
 PTF 

Act 2.1.3.2 Organiser des missions de contrôle des 
structures de formation devant abriter les 
examens 

MJFPE / DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ, OSC 
MESS 

x 
 

x x 6 000 7 000 8 000 21 000 Budget de 
l’Etat, 
 PTF 

Act 2.1.3.3 Mener des campagnes de communication 
sur les titres de qualification 

MJFPE / DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ, OSC 
MESS 

x 
 

x x 57 524 52 524 50 524 160 572 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.1.3.4 Elaborer des outils  et des supports de 
formation 

MJFPE / DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ,OSC 
MESS 

 x 
 

  10 000  10 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.1.3.5 Exécuter le programme de construction 
des centres provinciaux de formation 
professionnelle 

MJFPE / DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ, OSC 
MESS 

x 
 

x x 350 000 350 000 350 000 1 050 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.1.3.6 Renforcer les capacités des centres et le 
dispositif d’habilitation 

MJFPE / DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ, OSC 
MESS 

x 
 

x x 10 000 12 000 13 000 35 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.1.3.7 Organiser les sessions d’examen de VAE, 
CQP, BQP et du BTP 

MJFPE /  
SP/CNC 

DGFP, DGPJ, 
MESS 

x 
 

x x 140 607 137 000 110 607 388 214 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.1.3.8 Elaborer  des outils d’évaluation des 
rendements de la formation 
professionnelle 

MJFPE / DGFP, 
SP/CNC 

DGPJ, OSC 
MESS 

 x 
 

  
 

10 000  10  000 Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL ACTION  2.1.2 : 571 131 586 524 542 131 1 699 786  

Objectif spécifique 2.2 : Accroître l’accès des jeunes à une éducation extrascolaire et au  développement des compétences 

Action 2.2.1 : Développement des Activités Socio-Educatives(ASE) des jeunes   

Act 2.2.1.1 Organiser chaque année une caravane de 
sensibilisation et d’éducation  au profit de 
200 jeunes 

MJFPE/DGPJ MASSN, OSC  x x  20 000 25 000 45  000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.1.2 Organiser chaque année un camp 
vacances éducatif au profit de 100 jeunes 

MJFPE/DGPJ MASSN, OSC x 
 

x x 25 000 30 000 35 000 90 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.1.3 Reproduire et diffuser les textes 
règlementant la pratique des ASE  

MJFPE/DGPJ MASSN, OSC x 
 

x x 5 000 7 000 8 000 20 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.1.4 Organiser chaque année une session de 
communication sur les  ASE  

MJFPE/DGPJ MASSN, OSC  x x  7 000 8 000 15 000 Budget de 
l’Etat, PTF 
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Act 2.2.1.5 Elaborer des  modules de formation des 
animateurs des  Activités  Socio-
Educatives des jeunes (ASE) 

MJFPE/DGPJ MASSN, OSC  
 

x   12  000  12 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.1.6 Organiser deux (2) missions d’échanges et 
de partage d’expériences sur l’élaboration 
de guide d’animation des activités socio-
éducatives des jeunes 

MJFPE/DGPJ OSC  x x   
41 000 

 
41 000 

 
82 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.1.7 Organiser deux  (2) missions d’échanges 
et de partage d’expériences sur 
l’élaboration  d’un guide d’animation et de 
gestion des infrastructures socio-
éducatives des jeunes 

MJFPE/DGPJ OSC  
 

x x   
41 000 

 
41 000 

 
82 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.1.8 Elaborer des curricula/modules de 
formation des animateurs (CAFA, BAFA et 
DTSA) 

MJFPE/DGPJ VALT DE 
GRACE, OSC 
Collectivités 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
15 000 

 
 

 
15 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.1.9 Elaborer une stratégie nationale 
d’animation et d’éducation extrascolaire 
des jeunes et des adolescents 
 

MJFPE/DGPJ MASSN, MENA, 
MDHPC 
OSC 

 x   15 000  15 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL ACTION  2.2.1 : 30 000 188 000 158 000 376 000  

Action 2.2.2 : Développement des compétences des jeunes et des acteurs de l’éducation extrascolaire 

Act 2.2.2.1 Former chaque année 150 jeunes aux 
métiers d’animateurs  (CAFA, BAFA DTSA) 

MJFPE/DGPJ Collectivités,  
OSC 

 
 

x x   
41 000 

 
41 000 

 
82 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.2 Former chaque année 120 jeunes en 
techniques d’animation et de gestion des 
infrastructures de jeunesse 

MJFPE/DGPJ Collectivités,  
OSC 

x 
 

x x 35 000 37  000 39 000 111 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.3 Former chaque année 90 cadres du 
MJFPE en techniques d’animation et de 
gestion des infrastructures de jeunesse  

MJFPE/DGPJ DRH  
 

 
x 

 
x 

  
52 500 

 
52 500 

105 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.4 Former chaque année 90 cadres du 
MJFPE en conduite des Activités Socio-
Educatives   

MJFPE/DGPJ DRH 
MASSN 

 
 

x x   
52 500 

 
52 500 

105 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.5 Former chaque année 90 cadres du 
MJFPE à l’utilisation de l’outil informatique 

MJFPE/DGPJ MDENP 
Communes,  
OSC 

 
 

x x   
52 500 

 
52 500 

105 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.6 Former chaque année 360 jeunes à MJFPE/DGPJ MDENP  x x    90 000 Budget de 
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l’utilisation de l’outil informatique Communes,  
OSC 

 45 000 45 000 l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.7 Organiser une mission d’étude et de 
partage d’expériences en matière de 
gestion et d’animation des infrastructures  
socio - éducatives des jeunes 

MJFPE/DGPJ MEF, MATD, 
Communes, 
OSC 

 
 

 
x 

 
 

 20 000 

  
 

20 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.8 Participer à la formation des jeunes au 
métier d’animateur culturel, touristique et 
sportif 

MJFPE /DGPJ MCT, MSL, 
« Entreprise 
vision parfaite » 

 x x   
12 000 

 
12 000 

24 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.9 Former  chaque année 25 jeunes 
managers dans les villes secondaires 
(Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Koudougou, 
Tenkodogo et Banfora) 

MCT MJPFE,  Entrepr
ise ‘’vision 
parfaite’’ 

 x x   
37 500 

 
37 500 

75 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.2.10 Former 10 jeunes techniciens de sons 
dans les villes de Bobo, Ouahigouya, 
Koudougou, Tenkodogo et Banfora) 

MJFPE /DGPJ MCT,  Entrepris
e ‘’vision 
parfaite’’ 

 x x   
24 000 

 
24 000 

 
48 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL ACTION : 2.2.2 : 35 000 374 000 356 000 765 000  

Action 2.2.3 : Suivi et accompagnement des acteurs de l’éducation extrascolaire  des jeunes 

Act 2.2.3.1 Elaborer et tenir à jour un répertoire des 
promoteurs des ASE 

MJFPE/DGPJ MASSN, MENA,  
OSC 

 
x 

 
x 

 
x 

 
5 000 

 

 
6 000 

 
7 000 

 
18 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.3.2 Appuyer les initiatives d’éducation 
extrascolaire des jeunes 

MJFPE/DGPJ MASSN, MENA,  
OSC 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
45 000 

 
45 000 

 
45 000 

 
135 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.3.3 Organiser des missions de suivi et de 
contrôle  des ASE 

MJFPE/DGPJ MASSN, MENA,  
OSC 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
5 000 

 
6 000 

 
7 000 

 
18 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.2.3.4 Créer et tenir  chaque année un cadre  de 
concertations entre les acteurs de 
l’éducation extrascolaire 
 

MJFPE/DGPJ MASSN, MENA,  
OSC 

 
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
9 000 

 
9 000 

 
18 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL ACTION : 2.2.3 : 
 
 

55 000 66 000 68 000 189 000  

Objectif spécifique 3 : Accroître l’accès des jeunes à une éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix 

Action 2.3.1 : Renforcement des capacités des acteurs d’éducation des jeunes à la citoyenneté et à la culture de la paix 
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Act 2.3.1.1 Elaborer un guide d’éducation des jeunes 
à la citoyenneté et à la culture de la paix 

MJFPE/DGPJ MDHPC 
MASSN 
MENA 
OSC 

 
 

 
x 

 
 

  
25 000 

  
25 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.2 Former 90 cadres de jeunesse à 
l’utilisation du guide sur l’éducation des 
jeunes à la citoyenneté et à la culture de la 
paix 

MJFPE/DGPJ MDHPC 
MASSN 
OSC 
 
 

 
 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
52 500 

 
52 500 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.3 Former 120 leaders de jeunesse à 
l’utilisation du guide sur l’éducation des 
jeunes à la citoyenneté et à la culture de la 
paix 

MJFPE/DGPJ  MDHPC, MENA,  
OSC 

 
 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 
 

 
33 500 

 
33 500 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.4 Organiser  chaque année une rencontre de 
concertations entre les acteurs de 
l’éducation des jeunes à la citoyenneté et à 
la culture de la paix 

MJFPE/DGPJ  MDHPC, MENA,  
OSC 

 
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

13 500 

 
 

13 500 

 
 

27 000 

 
Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.5 Elaborer des modules de formation sur le 
civisme et la culture de la paix 

MJFPE/DGPJ MDHPC, OSC  
 

 
x 

 
 

  
10 000 

  
10 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.6 Former  chaque année 90  cadres de 
jeunesse sur le civisme et la culture de la 
paix 

MJFPE/DGPJ  MENA, OSC  
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
52  500 

 
52 500 

 
105 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.7 Former chaque année 390 leaders 
d’association sur le civisme et la culture de 
la paix 

MJFPE/DGPJ MDHPC, 
MASSN, 

 
 
 

 
x 

 
x 

  
67 500 

 
67 500 

 
135 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.8 Organiser la semaine nationale de la 
citoyenneté 

MDHPC  DGPJ, MENA,  
OSC 

 
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
82 500 

 

 
82 500 

 

 
165 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.9 Elaborer un Programme National 
d’Education Civique des Jeunes (PNECJ) 

MJFPE/DGPJ MDHPC, 
MASSN, 

 
 

 
x 

 
 

  
25  000 

 
 

 
25 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.10 Organiser chaque année treize (13)  
conférences  de la jeunesse sur la 
citoyenneté et la culture de la paix 

MJFPE/DGPJ  MENA, MDHPC, 
OSC 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
30 000 

 
35 000 

 
40 000 

 
105 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 
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Act 2.3.1.11 Former annuellement 1200 jeunes au code 
de la route à travers l’opération permis de 
conduire 

MJFPE/DGPJ DRJPFPE 
DPJFPE 
Auto écoles 
partenaires 

 
x 

 
x 

 
x 

 
PM 

 
PM 

 
PM 

 
PM 

 
Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.3.1.12 Former annuellement 4 000 post 
volontaires nationaux au civisme et  à la 
sécurité routière 

MJFPE/DGPJ 
PNVB 

MDHPC  x x  267 500 267 500 535 000 Budget de 
l’Etat, 
PNUD 

TOTAL ACTION 2.3.1 : 30 000 578 500 609 500 1 218 000  

ACTION 2.3.2.: Soutien et accompagnement des initiatives d’éducation des jeunes à la citoyenneté et à la culture de la paix 

Act 2.3.2.1. Apporter un appui technique et financier 
aux initiatives des associations de 
jeunesse en matière d’éducation des 
jeunes au civisme et à la culture de la paix  

MJFPE/DGPJ MDHPC, OSC  
x 
 

 
x 

 
x 

 
   20 000 

 
50 000 

 
50 000 

 
120 000 

Budget 
de l’Etat, 
PTF 

Act 2.3.2.2. Appuyer les associations d’élèves et 
d’étudiants  à intégrer  des activités 
d’éducation au civisme et à la culture de la 
paix lors de leurs journées culturelles 

MJFPE/DGPJ MDHPC, OSC  
 
 

 
x 

 
x 

 
  

 
 

26 000 

 
 

26 000 

 
 

52 000 

Budget 
de l’Etat, 
PTF 

Act 2.3.2.3. Organiser chaque année une cérémonie 
de remise de distinctions honorifiques aux 
meilleures associations ayant mené des 
actions innovantes d’éducation des jeunes 
au civisme et à la culture de la paix 

MJFPE/DGPJ  
MJFPE/ITS 
MDHPC, OSC 

  
 
 

 

 
 
x 

 
 
x 

  
 

9 000 

 
 

9 000 

 
 

18 000 

 
Budget 
de l’Etat, 
PTF 

Act 2.3.2.4. Organiser  chaque année une (01) 
rencontre de concertation avec les acteurs 
de l’éducation des jeunes au civisme et à 
la culture de la paix 

MJFPE/DGPJ MDHPC, OSC  
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
13 500 

 
13 500 

 
27 000 

 

Budget 
de l’Etat, 
PTF 

TOTAL ACTION 2.3.2 : - 138 500 138 500 277 000  

Objectif spécifique 4: Contribuer à accroître l’accès des jeunes à la pratique des sports, aux loisirs et aux Technologies de l’Information et de la Communication 

Action 2.4.1:Développement de la pratique des sports et des loisirs par les jeunes 

Act 2.4.1.1 Organiser des activités de sensibilisation et 
de relance de la pratique du sport pour tous 

MSL/DGS/DSHN DGPJ, OSC x 
 

x x 5 000 6 000 7 000 18 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.4.1.2 Appuyer l’organisation des compétitions des 
petites catégories dans cinq fédérations 
 

MSL, DGS/DSSU-
R 

DGPJ, 
Fédérations 

x 
 

x x 100 000 105 000 110 000 315 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.4.1.3 Organiser  les compétitions du championnat MSL, DGS/DSSU- DGPJ, OSC x x x 280 000 285 000 290 000 855 000 Budget de 
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USSU-BF en collaboration avec la FBSSU R  l’Etat, PTF 

Act 2.4.1.4 Octroyer des bourses et des kits scolaires 
aux talents sportifs détectés et 
sélectionnés en milieu scolaire et 
universitaire 

MSL, DMS /MSL DGPJ, OSC x 
 

x x 9 500 10 000 11 000 30 500 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.4.1.5 Sensibiliser les dirigeants et les sportifs  sur 
les méfaits du dopage 

MSL, DMS /MSL DGPJ, OSC x 
 

x x 2 000 3 000 4 000 9 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.4.1.6 Organiser des émissions de sensibilisation 
sur les bienfaits des loisirs 

MSL, DMS /MSL DGPJ, OSC x 
 

x x 500 1 000 1 500 3 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.4.1.7 Organiser un tournoi national de scrabble à 
l’école primaire  

MSL, 
DMS /MSL/MENA 

DGPJ, OSC x 
 

x x 2 500 3 000 4 000 9 500 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act 2.4.1.8 Organiser le festival des jeux de société de 
la ville de Ouagadougou 
 

MSL, DMS /MSL/ 
MAIRIE 

DGPJ, OSC x 
 

x x 2 500 3 000 4 000 9 500 Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL ACTION 2.4.1 : 
 

402 000 416 000 431 500 1 249 500  

Action 2.4.2 : Amélioration de l’accès des  jeunes aux Technologies de  l’Information et de la Communication 

Act. 2.4.2.1. Organiser des sessions de plaidoyers  au 
niveau national et local pour faciliter l’accès 
des jeunes aux TIC 

MJFPE/DGPJ MDENPT OSC 
Collectivités 

 
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
33 500 

 
33 500 

 
67 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.4.2.2. Organiser des sessions de plaidoyers pour 
la construction de centres multimédias dans 
les collèges et lycées  

MJFPE/DGPJ MDENPT 
OSC 

 
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
33 500 

 
33 500 

 
67 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.4.2.3 Acquérir annuellement 100 ordinateurs au 
profit des associations de jeunesse  

MJFPE/DGPJ MDENPT 
OSC 

 
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
92 500 

 
92 500 

 
185  000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.4.2.4. Subventionner annuellement 2000 
ordinateurs au profit des jeunes 

MJFPE/DGPJ MDENPT 
OSC 

 x x  900 000 900 000 1 800 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.4.2.5. Equiper les CEDJ  en connexion internet  MJFPE/DGPJ MDENPT OSC  
x 
 

 
x 

 
x 

 
71 935  

 
71 935 

 
71 935 

 
215 805 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.4.2.6. Organiser des sessions de plaidoyers pour 
la construction de centres multimédias dans 
les communes   

MJFPE/DGPJ MDENPT OSC 
Collectivités 

 
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
22 500 

 
22 500 

 
45 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL ACTION 2.4.2 : 71 935 1 153 935 1 153 935 2 379 805  

Objectif spécifique 5. : Dynamiser  les infrastructures socio-éducatives des jeunes 
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Action.2.5.1 : Appui aux collectivités locales pour la construction, la réhabilitation et l’équipement des infrastructures socio-éducatives des jeunes 

Act.2.5.1.1. Construire et équiper les Centres d’Ecoute 
et de Dialogue pour Jeunes dans les chefs-
lieux de provinces 

MJFPE/DGPJ MEF, MATD, 
Collectivités, OSC 

 
 

 
x 

 
x 

  
825 000 

 
825 000 

 
1 650 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act.2.5.1.2. Réhabiliter les Maisons des Jeunes et de la 
Culture  existantes 

MJFPE/DGPJ MEF, MATD, 
Collectivités,  
OSC 

 
 

 
x 

 
x 

  
82 500 

 
82 500 

 
165 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act.2.5.1.3. Organiser des sessions de plaidoyers 
auprès des collectivités pour leur implication 
dans la réhabilitation et l’équipement des 
maisons de jeunes à travers la coopération 
décentralisée 

MJFPE/DGPJ MEF, MATD, 
Collectivités,  
OSC 

  
x 

 
x 

  
22 500 

 
22 500 

 
45 000 

 
Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL ACTION 2.5.1 : - 930 000 930 000 1 860 000  

Action 2.5.2 : Appui au fonctionnement des infrastructures socio-éducatives des jeunes  

Act. 2.5.2.1 Elaborer une cartographie nationale des 
infrastructures socio - éducatives de 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MEF, MATD, 
Collectivités,  
OSC 

 
 
 

 
x 

  
 
 

 
20 000 

  
20 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.5.2.2 Renforcer annuellement  les compétences 
techniques et professionnelles de 351 
agents des collectivités locales en matière 
de gestion des infrastructures socio - 
éducatives des jeunes 

MJFPE/DGPJ MEF, MATD, 
Collectivités,  
OSC 

 
 
 
 

 
 
x 

 
 
 x 

 
 

60 000 

 
 

60 000 

 
 

120 000 

 
Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.5.2.3 Appuyer matériellement  et techniquement 
les  infrastructures   socio - éducatives  de 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MEF, MATD, 
Collectivités,  
OSC 

 
 

 
x 

 
x  45 000 

 
45 000 

 
90 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.5.2.4 Appuyer la mise en place des comités de 
gestion  dans les infrastructures socio-
éducatives de jeunesse 

MJFPE/DGPJ MEF, MATD, 
Collectivités,  
OSC 

 
x 

 
x 

 
x 13 000 15 000 

 
17 000 

 
45 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.5.2.5 Organiser régulièrement des sorties de 
suivi et de contrôle des activités des 
infrastructures socio-éducatives de 
 jeunesse 

 
MJFPE/DGPJ 

  
OSC 

 
 
 
 

 
 
 

x 

 
 
 
x 24 000  

 
 
 

24 000 

 
 
 

48 000 

 
 
Budget de 
l’Etat, PTF 
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CODE ACTIVITES RESPONSABLE 
DE MISE EN 

OEUVRE 
 

PARTENAIRES 
DE MISE EN 

ŒUVRE 

PROGRAMMATION 
PHYSIQUE 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE 
(en millier de f cfa) 

TOTAL PA0 SOURCE 
DE 

FINANCE
MENT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Act. 2.5.2.6 Organiser des plaidoyers  auprès des 
communes pour la prise en compte des 
infrastructures de jeunesse dans leurs 
budgets 

MJFPE/DGPJ  OSC  
 
 
 

 
 
x 

 
 
x 

 22 500 

 
 
 

22 500 

 
 
 

45 000 

 
 
 
Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.5.2.7 Appuyer la mise en place des 
regroupements des infrastructures de 
jeunesse en coordination suivant le 
découpage administratif du territoire 

MJFPE/DGPJ OSC 
 
 

 
 
 

 
x 

 
x 

 10 000 

 
 
 

10 000 

 
 
 

20 000 

 
 
Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.5.2.8 Elaborer et adopter un cahier des charges 
relatif à la création et à l’administration des 
infrastructures de jeunesse 

MJFPE/DGPJ OSC 
 

 
x 
 

 
 

 
 

5 000  

 
 
 

 
 

5 000 

Budget de 
l’Etat, PTF 

Act. 2.5.2.9 Elaborer un arrêté conjoint portant 
attributions, organisation et 
fonctionnement des infrastructures de 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ OSC 
 

 
x 
 

 
 

 
 

5 000  

 
 
 

 
 
 

5 000 

 
Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL ACTION 2.5.2 : 
47 000 

 
172 500 

 
178 500 

 
398 000 

 

COUT TOTAL SOUS-PROGRAMME 2 :  
1 242 066 

 
4 720 959 

 
4 668 066 

 
10 631 091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XX 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : AMELIORER L’ACCES DES JEUNES AUX SERVICES DE SANTE ET A LA PROTECTION  

SOUS-PROGRAMME 3 : Renforcement de la protection des jeunes et leur accès aux services de santé 

Objectif spécifique 3.1 : Contribuer à accroître l’offre des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux adolescent (e) s et jeunes  

Action 3.1.1 : Renforcement des services d’informations, de conseils et d’orientations des adolescent (e) s et jeunes en matière de SRAJ 

Act. 3.1.1.1. Organiser un atelier de révision des modules de formation (PO) 
en SRAJ 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x   10 000  10 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act. 3.1.1.2. Former annuellement 60 agents de santé en SRAJ MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  20 000 25 000 45 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act. 3.1.1.3. Elaborer les modules standardisés d’enseignement de la SRAJ 
dans les écoles  professionnelles de santé 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x   10 000  10 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act .3.1.1.4. Former annuellement 60 enseignants des écoles 
professionnelles de santé en SRAJ 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  20 000 25 000 45 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act. 3.1.1.5. Former  annuellement 180 leaders d’associations en conseil et 
orientation des adolescents et des jeunes vivant avec un 
handicap en matière de SRAJ 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  15 000 20 000 35 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act. 3.1.1.6. Réaliser des plaidoyers pour l’affectation d’agent social dans les 
centres de prise en charge des adolescents et jeunes et des 
personnes handicapées. 

MS/DSF 
 

MJFPE 
MASSN 
OSC 
 

 x x  5 000 5 000 10 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act. 31.1.7. Elaborer un guide de mise en œuvre des standards des services 
adaptés aux adolescents et jeunes et des personnes 
handicapés dans les centres de santé 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

  x   10 000 10 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act. 3.1.1.8. Assurer la mise en œuvre des standards des services adaptés 
aux adolescents et jeunes dans les structures de prise en 
charge 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  5 000 5 000 10 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.1.1 : -  85 000 90 000 175 000  

Action 3.1.2. : Renforcement des capacités des acteurs et des équipements des centres jeunes en matière de SRAJ 

 
Act 3.1.2.1 

Equiper les  services SRAJ existant en matériel médico 
technique et en consommables médicaux 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  50 000 60 000 110 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.1.2.2 Equiper les centres jeunes en matériel multimédias MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  35 000 40 000 75 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.1.2.3 Doter les centres jeunes en matériels ludiques MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  10 000 15 000 25 000 Budget de l’Etat 
PTF 
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Act 3 .1.2.4 Former annuellement 120 agents de santé en IEC MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 

 x x  45 000 50 000 95 000 Budget de l’Etat 
PT 

TOTAL ACTION 3.1.2 : - 140 000 165 000 305 000  

Action 3.1.3. : Amélioration de l’accès des adolescent(e)s et jeunes aux services et soins préventifs en matière de SRAJ 

Act.3.1.3.1. Approvisionner  les centres de santé en produits 
contraceptifs à prix social pour les jeunes  

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

x x x 15 000 20 000 25 000 60 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.1.3.2. Organiser des plaidoyers auprès des collectivités locales 
pour la prise en compte des questions de SRAJ dans les 
PCD et les PRD 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
25 000 

 

 
25 000 

 
50 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.1.3.3. Produire des supports de communications sur les thèmes 
relatifs à la SRAJ 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
10 000 

 
12 000 

 
22 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.1.3.4. Organiser des séances de communication et d’information 
sur les activités des centres jeunes 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
18 000 

 
18 000 

 
36 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.1.3.5. Organiser annuellement des sessions de formation en 
communication jeune pour jeune au profit de 120 agents 
de santé  

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
65 000 

 
65 000 

 
130 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.1.3 : 15 000 138 000 145 000 298 000  

Objectif spécifique 3.2 : accroitre  l’utilisation des services  SRAJ par les adolescent(e)s et jeunes  

Action 3.2.1. : Renforcement des connaissances et des capacités des adolescent(e)s et jeunes sur la SRAJ 

Act.3.2.1.1. Réaliser des sorties de communication sur les nouvelles 
approches de SRAJ 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
13 000 

 
13 000 

 
26 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.2. Elaborer un guide de communication parent-enfant sur la 
SRAJ 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 
 

OSC 
 

 x   10 000  10 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.3. Elaborer des modules de formation des pairs éducateurs  MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x   10 000  10 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.4. Former chaque année 390 pairs éducateurs sur la SRAJ MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x  52 500 52 500 105 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.5. Doter les centres jeunes de « Jeu sans tabou » pour une 
utilisation dans les lieux fréquentés par les jeunes 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x  13 000 13 000 26  000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.6. Former  annuellement 390 pairs éducateurs en utilisation 
du jeu sans tabou  

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x  52 500 52 500 105 000 Budget de l’Etat 
PTF 



 XXII 

Act.3.2.1.7. Produire des supports de communication sur les 
compétences de vie courante en lien avec les questions de 
la SRAJ 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
10 500 

 
10 500 

 
21 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.8. Organiser des plaidoyers pour l’enseignement de la SRAJ 
au niveau des écoles, collèges et lycées  

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
5 000 

 
5 000 

 
10 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.9. Organiser chaque année une campagne de 
communication de masse média sur la SRAJ  

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
12 000 

 
12 000 

 
24 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.10. Former les parents à la communication parents-enfants sur 
la sexualité  

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   
18 500 

 
18 500 

 
37  000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.1.11. Former les adolescents et jeunes  à la gestion de leur 
sexualité et à l’utilisation des services de santé 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x  10 500 10 500 21 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.2.1 : -  207 500  187 500 395 000  

Action 3.2.2. : Promotion de l’utilisation des méthodes contraceptives en milieu jeune   

Act.3.2.2.1 Former  annuellement  390  pairs éducateurs pour la 
promotion de la DBC  

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x   52 500 52 500 105 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.2.2 Appuyer annuellement les initiatives des OSC dans la 
promotion de l’utilisation des méthodes contraceptives en 
milieu jeune   

MJFPE/DGPJ 
OSC 

OSC 
 

 x x  52 500 52 500 10 5 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.2.3 Assurer le suivi des activités de promotion de la DBC MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

MS/DSF 
 

 x x  7 500 7 500 15  000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.2.4 Produire des supports de communication sur les questions 
de prévention des GND 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x  10 500 10 500 21  000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.2.5 Doter les centres jeunes en produits contraceptifs à prix 
social  

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x  18 500 18 500 37 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.2.2 : - 141 500 141 500 283 000  

Action 3.2.3. : Renforcement de la coordination et de la mise en œuvre des activités de santé des adolescent (es) et jeunes  

Act.3.2.3.1 Tenir les cadres de concertation sur la santé des jeunes et 
adolescents dans chaque région  

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

x x x 65  000 70  000 75  000 210 00 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.3.2 Organiser annuellement une rencontre des intervenants en 
SRAJ au niveau national 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

x x x 10 000 12 000 15 000 37 000 Budget de l’Etat 
PTF 
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Act.3.2.3.3 Organiser des sorties d’appui aux activités des 
associations dans le domaine de la SRAJ 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

x x x 7 000 9 000 10 000 26 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.2.3.4 Doter les associations intervenant dans le domaine de la 
SRAJ en matériels informatique, logistique et bureautique  

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  60 000  70 000 130 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.2.3 : 82 000 151 000 170 000 403 000  

Objectif spécifique 3.3 : Renforcer la prise en charge médico-sociale des  adolescent (e)s jeunes 

Action 3.3.1. : Amélioration de la prise en charge médico-sociale des adolescent(e)s et des jeunes  

Act 3.3.1.1 Equiper les établissements publics en services médico-
scolaires 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  122 500 122 500 245 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.3.1.2 Appuyer la réalisation des activités de sensibilisation sur 
les questions de santé des jeunes 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  26 000 26 000 52 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.3.1.3 Organiser des plaidoyers pour l’affectation des agents de 
santé dans les centres médico-scolaires 

MJFPE/DGPJ MS/DSF 
OSC 
MENA 
MESS 

 x x  9 000 9 000 18 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.3.1.4 Former annuellement 60 agents de santé affectés dans les 
centres médico scolaires en communication jeune pour 
jeune 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

 x x  37 500 37 500 75 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.3.1.5 Produire des supports de communication  sur les 
questions de prévention des maladies dans les centres 
jeunes 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  5 000 7 000 12 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.3.1 : - 200 000 202 000 402 000  

Action 3.3.2. : Renforcement de la prise en charge de la santé mentale des adolescent (e) s et des jeunes 

Act.3.3.2.1 Former annuellement  60 agents de santé pour la prise en 
charge des problèmes de santé mentale des jeunes 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x     25 000 30 000 55 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.3.2.2 Former annuellement 120  animateurs des centres jeunes 
en communication sur les problèmes de santé mentale des 
jeunes 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 

MJFPE 
OSC 
 

 x x   33 500  33 500 67 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.3.2 : -  58 500  63 500 122 000  

Objectif spécifique 3.4 : Renforcer la protection des adolescent (e) s et des jeunes  

Action 3.4.1: Renforcement de la protection sociale, sécuritaire et juridique des adolescent(e)s et des jeunes 

Act 3.4.1.1 Organiser annuellement une campagne de sensibilisation 
des jeunes sur la sécurité routière 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  25 000 30 000 55 000 Budget de l’Etat 
PTF 

 Act 3.4.1.2 Produire un recueil des droits en matière de santé des MS/DSF OSC  x   20 000  20 000 Budget de l’Etat 
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adolescents et jeunes MJFPE/DGPJ 
 

 PTF 

 Act 3.4.1.3 Former annuellement 390 jeunes des associations à la 
promotion de la sécurité routière 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 
 

OSC 
 

 x x   
52 500 

 
52 500 

105 000 Budget de l’Etat 
PTF 

 Act 3.4.1.4 Organiser annuellement des conférences sur les 
comportements à risques des jeunes en matière de 
circulation routière en milieu urbain dans trois régions 

MJFPE/DGPJ 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  18 500 18 500 37 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.4.1.5 Former 390 jeunes d'associations en méthodes 
contraceptives et en planning familial 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  35 000 40 000 75 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.4.1.6 Organiser annuellement des séances de sensibilisation 
des délégués de classes des établissements secondaires 
sur les méfaits de la cigarette 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 
 

MJFPE 
OSC 
 

 x x  19 000 19 000 38 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.4.1.7 Organiser une campagne de sensibilisation des jeunes sur 
les risques liés à certaines pratiques sur les sites miniers 
artisanaux 

MMJFPE/DGPJ MME 
MEDD 
OSC 

 x x  30 000 30 000 60 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.4.1 : - 200 000 190 000 390 000  

Action 3.4.2 : Renforcement de l’offre de service en matière de lutte contre les conduites addictives chez les adolescent(e)s et les jeunes 

Act 3.4.2.1 Appuyer les initiatives des OSC dans la lutte contre la 
consommation des drogues et des stupéfiants 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 
 

OSC 
CNLD 

 x x  90 000 90 000 180 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.4.2.2 Organiser une campagne de sensibilisation sur les alcools 
frelatés en milieu jeune 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 
 

MJFPE 
OSC 
CNLD 

 x x  26 000 26 000 52 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act.3.10.2. Organiser des sessions de communication sur les 
questions des maladies en lien avec les conduites 
addictives 

MS/DSF 
MJFPE/DGPJ 
 

OSC 
CNLD 

 x x   
19 000 

 
19 000 

 
38 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.4.2.3 Organiser des sessions de communication sur la loi anti-
tabac en milieu jeune 

MS/DSF 
CNLT 
 

MJFPE  
OSC 
CNLD 

 x x  15 000 20 000 35 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.4.2.4 Produire des spots audio-visuels sur les méfaits des 
tabacs et de l’alcool pour les jeunes 

MS/DSF 
CNLT 
MJFPE/DGPJ 

MJFPE 
OSC 

 x x   
11 500 

 
11 500 

 
23 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.4.2.5 Organiser des plaidoyers pour la création d’un centre 
spécialisé de prise en charge des problèmes de santé en 
lien avec  les conduites addictives 

MS/DSF 
 

MJFPE  
OSC 

 x x  5 000 7 000 12 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.4.2.: - 166 500 173 500 340 000  

Action 3.4.3: Promotion du bien être socio-économique  des jeunes vulnérables 

Act 3.4.3.1 Octroyer  des ressources à 390  jeunes vulnérables pour la MS/DSF MJFPE  x x  120 000 120  000 240 000 Budget de l’Etat 
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réalisation d’activités génératrices de revenus  OSC PTF 

Act 3.4.3.2 Organiser des plaidoyers pour la création des foyers 
d’accueil et de prise en charge des jeunes vulnérables 

MS/DSF 
 

MJFPE 
OSC 

 x x  5 000 7  000 12 000 Budget de l’Etat  
PTF 

TOTAL ACTION 3.4.3. : - 125 000 127 000 252 000  

Action 3.4.4 : Contribution à la lutte contre les pratiques néfastes sur la santé des jeunes filles 

Act 3 .4 .4.1 Former chaque année  390 membres des CVD sur les 
MGF  

MS/DSF 
 

MJFPE  
OSC 
MPFG 
Collectivités 

 x x  35 000 40 000 75 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3 .4 .4.2 Organiser chaque année 13  conférences sur les mariages 
précoces et le rapt des jeunes filles 

MJFPE/DGPJ 
MASSN 
MPFG 
MDHPC 

MJFPE  
OSC 

 x x  42 000 42 000 84 000 Budget de l’Etat  
PTF 

Act 3.4.4.3 Organiser des plaidoyers pour l’instauration d’un service 
chargé de la protection des jeunes filles au sein des 
mairies 

MS/DSF 
 

MJFPE  
OSC 

 x x  10 000 15 000 25 000 Budget de l’Etat 
PTF 

Act 3.4.4.4 Elaborer un projet de sensibilisation des jeunes filles sur 
les grossesses précoces et  non désirées  

MJFPE/DGPJ 
MASSN 
 

MDHPC 
MENA 
MESS 
MS/DSF 
OSC 

 x   20 000  20 000 Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 3.4.4 : - 107 000 97 000 204  000  

COUT TOTAL SOUS-PROGRAMME 3 :                                                                                                                                                    97 000 1 720 000 1 752 000 3 569 000  
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : Renforcer les canaux de dialogue, d’écoute des jeunes et leur participation au développement et aux sphères de décision  

SOUS-PROGRAMME 4 : Renforcement  des canaux d’écoute et de dialogue des jeunes, de leur participation au développement et aux sphères de décision 

Objectif spécifique 4.1  : Développer les canaux d’écoute et de dialogue des jeunes 

Action 4.1.1 : Dynamisation des cadres d'écoute et de dialogue entre les autorités locales et les jeunes 

Act.4.1.1.1 Soutenir les initiatives de concertations entre les 
jeunes et les autorités au niveau local 

MJFPE/DGPJ  OSC  
 

 
x 

 
x  40 000 50 000 

 
90 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act. 4.1.1.2 Organiser des plaidoyers auprès des  autorités 
communales pour la création de cadres de 
concertation avec les jeunes 

MJFPE/DGPJ  OSC  
 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
15 000 

 
17 000 

 
32 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 4.1.1 : - 55 000 67 000 122 000  

Action 4.1.2 : Consolidation des cadres de concertation et de dialogue entre l’Etat et les jeunes 

Act.4.1.2.1 Organiser chaque année treize (13) rencontres 
régionales de concertation entre le MJFPE et les 
MAJ 

MJFPE/DGPJ MAJ 
 

x 
 

x 
 
x 65 000 70 000 80 000 

 
215 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.4.1.2.2 Organiser chaque année des Fora régionaux de la 
jeunesse  

MJFPE/DGPJ OSC 
 
x 

 
x 

 
x 

65 000 70 000 80 000 
 

215 000 
Budget de l’Etat 
PTF 

Act.4.1.2.3 Organiser chaque année le Forum National des 
Jeunes  

MJFPE/DGPJ 
MATS 
OSC 

 
x 

 
x 

 
x 

270 000 270 000 270 000 
 

810 000 
Budget de l’Etat 
PTF 

Act.4.1.2.4 Commémorer chaque année la Journée 
Internationale de la Jeunesse (JIJ)  

MJFPE/DGPJ OSC 
 
x 

 
x 

 
x 

90 000 90 000 90 000 
 

270 000 
Budget de l’Etat 
PTF 

Act.4.1.2.5 Commémorer chaque année la Journée Africaine de 
la jeunesse (JAJ) 

MJFPE/DGPJ OSC _ 
 
x 

 
x 

- 12 000 15 000 27 000 
Budget de l’Etat 

PTF 

Act.4.1.2.6 Commémorer chaque année la Journée 
Internationale du Volontariat (JIV) 
 

MJFPE, PNVB OSC 
 

x 
 

x 
 
x 25 000 27 000 30 000 

 
82 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act.4.1.2.7 Instituer et organiser une biennale de la jeunesse  
MJFPE/DGPJ 

OSC 
 

  
x 

   
300 000 

 

  
300 000 

Budget de l’Etat 
PTF 

Act 4.1.2.7 Organiser une rencontre nationale avec les 
différentes composantes de la jeunesse sous le haut 
patronage du PM et de la présidence du MJFPE 

MJFPE/DGPJ 
OSC 
 

x    
14 000 

   
14 000 

 

TOTAL ACTION 4.1.2 : 529  000 839 000 565 000 1 933 000  

Objectif spécifique 4.2 : Promouvoir la  contribution positive des jeunes dans les sphères de prise de décision et à la vie politique  

Action 2.1.1 : Amélioration de la participation et de la contribution des jeunes à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et plans de développement aux niveaux national et local 

Act.4.2.1.1. Identifier les programmes et plans de développement 
au niveau national et local  MJFPE/DGPJ OSC 

 x x 
 
 

 2 000 
 

2 000 4 000 
 

Budget de l’Etat, 
PTF 
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Act.4.2.1.2 Former  chaque année 120 leaders de jeunesse sur la 
prise en compte des questions de jeunesse dans les 
projets, programmes et politiques de développement 
au niveau  local  et national 
 
 
 
 
 
des questions de jeunesse dans les projets, 
programmes et politiques de développementau niveau 
locale et national 

MJFPE/DGPJ  OSC x x x 20 000 22 000 25 000 67 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.1.3 Former  chaque année 120 acteurs des collectivités 
territoriales  sur la prise en compte de la dimension 
jeunesse dans l’élaboration des projets, programmes 
et politiques de développement 
 
 

MJFPE/DGPJ OSC  x x  22 000 25 000 47 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.1.4 Elaborer une  stratégie de plaidoyer auprès des 
collectivités et des PTF pour la prise en compte des 
questions de jeunesse  

MJFPE/DGPJ OSC  x   10  000  10 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.1.5 Former chaque année 120  leaders de jeunesse aux 
techniques de  compte rendu 

MJFPE/DGPJ OSC   x x  20 000 25 000 45 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.1.6 Elaborer un guide sur la dimension jeunesse et sa 
transversalité dans les politiques  

MJFPE/DGPJ OSC   x   10 000 10 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.1.7  Créer un observatoire national de la jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeunessjeunesse 

MJFPE/DGPJ OSC   x   15 000 15 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.1.8 Appuyer les régions et les communes pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes 
régionaux et communaux de promotion de jeunesse 

MJFPE/DGPJ OSC  x x  15 000 20 000 35 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.1.9 Mener des plaidoyers au niveau des collectivités, des 
institutions nationales et internationales pour 
l’implication des jeunes dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques et plans nationaux 
et locaux de développement 
 

MJFPE/DGPJ OSC 

 
 
 

 
 
x 

 
 
x 

 15 000 20 000 

 
 
 

35 000 

 
 
Budget de l’Etat, 
PTF 

TOTAL ACTION 4.2.1. :  20 000 106 000 142 000 268 000  

Action 2.2.2 : Renforcement des capacités des jeunes pour une contribution positive à la vie politique et au niveau des sphères de prise de décisions 

Act.4.2.2.1 Organiser chaque année quatre (4) sessions de 
formation au profit de 120 leaders de jeunesse aux 
techniques de plaidoyer pour la prise en compte de la 
dimension jeunesse dans les projets et programmes de 

MJFPE/DGPJ OSC 

 
 
x 
 

 
 
x 

 
 
x 

 
 

20 000 

 
 

22 000 

 
 

25  000 

 
 

67 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 
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développement 

Act.4.2.2.2 Organiser chaque année quatre (4) sessions de 
formation sur le leadership au profit de 120 jeunes 
leaders d'associations  

MJFPE/DGPJ OSC 
 
x 

 
x 

 
x 

 
20 000 

 
22 000 

 
25  000 

 
67 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.2.3 Organiser 13 sessions de sensibilisation des jeunes 
sur l’intérêt à participer à la vie des communes MJFPE/DGPJ OSC 

   
x   25 000 

 
25 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.2.4 Former 120  leaders de jeunesse sur la stratégie de 
plaidoyer auprès des collectivités et des PTF pour la 
prise en compte des questions de jeunesse 

MJFPE/DGPJ OSC 

  
x 

   
20 000 

  
20 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.2.2.5 Organiser des plaidoyers pour l’adoption d’une loi 
quota jeune

représentation et de prise de décision  
 

MJFPE/DGPJ OSC 

  
 
x 

   
 

10 000 
 

  
 

10 000 
 

 

Budget de l’Etat, 
PTF 

TOTAL ACTION 4.2.2 : 40 000 74 000 75 000 189 000  

Objectif spécifique 4.3 : Promouvoir le volontariat et la vie associative des jeunes 

Action 4.3.1: Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des Mouvements et  Associations de Jeunesse 

Act.4.3.1.1 Appuyer le fonctionnement du Conseil National de la 
Jeunesse (CNJ-BF) et de ses démembrements MJFPE/DGPJ 

DRJFPE 
DPJFPE 

 
x 
 

 
x 

 
x 55 000 55 000 55 000 

 
165 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.2 Elaborer et diffuser un  référentiel de formation des 
responsables d’associations de jeunesse sur la vie et 
le management des associations 

MJFPE/DGPJ 

OSC 
DRJFPE 
DPJFPE 
 

 
 

x  

 10 000  

 
10 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.3 Former chaque année 120 jeunes leaders sur la 
gestion axée sur les résultats  MJFPE/DGPJ 

DRJFPE 
DPJFPE 
OSC 

  
x 

 
x 

 
 

 
20 000 

 
25  000 

 
45 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.4 Faciliter la mise en réseau des Mouvements  
Associations de Jeunesse  par domaine  
d’intervention 

MJFPE  OSC  
x 
 

 
x 

 
x 

 
5 000 

 
7 000 

 
10 000 

 
22 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.5 Soutenir les initiatives de mobilité des jeunes aux 
plans national, sous régional et international  

MJFPE/DGPJ MEF 
OSC 

x 
 

x x 10 000 
 

15 000 20 000 45 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.6 Appuyer financièrement et techniquement la mise en 
œuvre des activités des Mouvements et Associations 
de jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DAF 
MEF 
OSC 

x x x 30 000 40 000 50 000 120 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.7 Elaborer une stratégie de promotion des 
Mouvements et Associations  de jeunesse 

MJFPE  OSC  x   10 000  10 000 Budget de l’Etat 
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Act.4.3.5.8 Assurer le fonctionnement de la base de données sur 
les organisations de jeunesse 

MJFPE/DGPJ DRJFPE 
DPJFPE 
OSC 

x 
 

x x 2 000 3 000 4 000 9 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.9 Faciliter l’appropriation par les leaders de jeunesse 
des  politiques publiques et stratégies de 
développement national et international 
 

MJFPE/DGPJ OSC 
Collectivités 
DRJFPE 
DPJFPE 

x 
 

x x 13 000 15 000 17 000 45 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.10 Soutenir et faciliter chaque année la participation des 
jeunes des Mouvements et Associations de jeunesse  
aux instances et rencontres internationales 

MJFPE/DGPJ MEF 
MJFPE/DAF 

x x x 5 000 5 000 5 000 15 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.11 Encourager chaque année treize (13) MAJ qui se 
distinguent par leurs interventions sur le terrain par 
une distinction honorifique 

MJFPE Grande 
chancellerie 

x 
 

x x 5 000 6 000 8 000 19 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.1.12 Elaborer et adopter une stratégie nationale de 
volontariat au Burkina Faso 

MJFPE ; PNV-B OSC x   20 000   20 000  

TOTAL ACTION  4.3.1 : 145 000 186 000 194 000 525 000  

Action 4.3.2 : Accroissement de la participation volontaire et bénévole des jeunes au développement 

Act.4.3.2.1 Mettre en place un corps de volontaires  
Ivoiro-burkinabè 
 

MJFPE/PNVB 
MJFPE/DGPJ 
 

OSC 
MPJS/RCI 

 x 
 

  100 000  100 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.2.2 Organiser des activités de réhabilitation 
communautaire 
 

MJFPE/DGPJ PNVB 
OSC 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
15 000 

 
17 000 

 
20 000 

 
52 000 

Budget de l’Etat, 
PTF 

Act. 4.3.2.3 Mettre en place un cordon vert entre le Burkina et la 
Côte d’Ivoire 

MJFPE/DGPJ 
MPJS/RCI 
 

OSC  x x  50 000 50 000 100 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act. 4.3.2.4 Recruter chaque année 4000 bénévoles pour 
appuyer l’organisation d’évènements nationaux  

MJFPE  PNVB 
OSC 

x 
 

x x 70 000 80 000 90 000 240 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

TOTAL ACTION 4.3.2 : 85 000 247 000 160 000 492 000  

Objectif spécifique 4.4 : Renforcer la participation des jeunes au développement   

Action 4.4.1 : Renforcement de la participation des Mouvements et Associations de Jeunesse aux activités d’éducation civique et de sécurité routière  

Act.4.4.1.1 Recruter et placer chaque année 1000 Volontaires 
de sécurité routière à la règlementation de la 
circulation  

MJFPE/DGPJ PNVB 
OSC 

x 
 

x x 300 000 320 000 350 000 970 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.4.1.2 Appuyer le recrutement et la formation de 500 jeunes 
volontaires des OSC intervenant dans la sécurité 

MJFPE/DGPJ PNVB 
OSC 

x 
 

x x 20 000 25 000 30 000 75 000 Budget de l’Etat, 



 XXX 

routière PTF 

TOTAL ACTION 4.4.1 :  320 000 345 000 380 000 1 045 000  

Action 4.4.2 : Renforcement des activités d’alphabétisation des Mouvements et Associations de Jeunesse  

Act.4.4.2.1 Appuyer chaque année le fonctionnement des 100 
centres d’alphabétisation  

MJFPE/DGPJ MENA 
OSC 

 x x  20 000 25 000 45 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act.4.3.2.2 Organiser chaque année une nuit de reconnaissance 
des compétences de 100   meilleurs enseignants et 
élèves alphabétisés à travers des prix d’excellence  

MJFPE OSC 
Grande 
chancellerie 

 x x  5 000 7 000 12 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

TOTAL ACTION 4.4.2 :  - 25 000 32 000 57 000  

Action 4.4.3 : Accroissement de la participation des Mouvements et  Associations de Jeunesse à la protection de l’environnement et à la sécurité alimentaire 

Act. 4.4.3.1 Organiser chaque année des sorties de 
sensibilisation et d’éducation des jeunes à 
l’écocitoyenneté dans les 15 chefs-lieux de provinces 

MJFPE/DGPJ MEDD 
DRJFPE 
DPJFPE 
OSC 

x 
 

x x 30 000 30 000 30 000 90 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act. 4.4.3.2 Former chaque année 120 leaders d’associations 
féminines au recyclage des déchets plastiques. 

MJFPE/DGPJ MEDD 
MAJ 

 x x - 20 000 25 000 45 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

Act. 4.4.4.1 Organiser chaque année l’opération une 
 « concession – une poubelle » à travers la mise à 
disposition de 50 000 poubelles  

MJFPE/DGPJ 
OSC 

MEDD 
Collectivités 

 x x - 150 000 200 000 350 000 Budget de l’Etat, 
PTF 

TOTAL ACTION 4.4.3 : 30 000 200 000 255 000 485 000  

TOTAL SOUS-PROGRAMME 4 :                                                                                                                                                                                                          1 169 000 2 077 000 1 870 000 5 116 000  
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SOUS-PROGRAMME 5 : Renforcement du dispositif de soutien au secteur de la jeunesse 

Objectif spécifique 5.1 : Accroître la mobilisation des ressources au profit du secteur  de la jeunesse 

Action 5.1.1. : Définition et mise en œuvre d’une stratégie  de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur du secteur de la jeunesse 

Act.5.1.1.1 

Elaborer et diffuser  un guide de plaidoyer pour la 
prise en compte des questions de jeunesse dans les 
politiques, programmes et plans de développement 
au niveau national, régional et communal 

MJFPE/DGPJ OSC  
Collectivités  

x   10 000   10 000 Budget de 
l’Etat 
PTF 

Act.5.1.1.2 
Former  chaque année 45 professionnels de la 
jeunesse à l’utilisation du guide de plaidoyer 

MJFPE/DGPJ OSC   x x  
 

 
30 000 

 
30 000 

 
60 000 

Budget de 
l’Etat 
PTF 

Act.5.1.1.3 
Former chaque année 120 leaders de jeunesse à 
l’utilisation du guide de plaidoyer 

MJFPE/DGPJ OSC  
Collectivités 

 x x  32 000 35 000 67 000 Budget de 
l’Etat 
PTF 

Act.5.1.1.4 

Organiser des actions de plaidoyer et de lobbying 
pour la prise en compte du financement du PAO de 
la PNJBF dans les budgets des collectivités 
territoriales et des PTF 

MJFPE/DGPJ OSC  
Collectivités 

 x x  75 000 60 000 135 000 Budget de 
l’Etat 
PTF 

Act.5.1.1.5 
Définir un mécanisme de financement innovant du 
secteur de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MEF x   10 000   10 000 Budget de 
l’Etat 
PTF 

Act.5.1.1.6 

Inscrire les actions du PAO de la PNJBF dans le 
budget programme 

MJFPE/DGESS/
DAF 
MJFPE/DGPJ 

MEF/DGB x x x 2 000 2 000 2 000 6 000 Budget de 
l’Etat 
PTF 

Act.5.1.1.7 
Organiser une table ronde des partenaires 
techniques et financiers du secteur de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ DGESS 
MEF/DGCOOP 
OSC 

x   30 000   30 000 Budget de 
l’Etat 
PTF 

Act.5.1.1.8 
Mettre en place un panier commun pour le 
financement du PAO de la PNJBF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DAF 
MEF/DGB 

x x  10 000 10 000 10 000 30 000 Budget de 
l’Etat 
PTF 

Act.5.1.1.9 
Organiser un colloque international sur la 
problématique de financement du secteur de la 
jeunesse au Burkina Faso  

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
MEF/DGCOOP 
OSC 

 x   75 000  75  000 Budget de 
l’Etat 
PTF 

TOTAL ACTION 5.1.1 62 000 224 000 137 000 423 000  

Action 5.1.2 : Renforcement du partenariat public-privé dans le secteur de la jeunesse 

Act.5.1.2.1 
Rechercher le sponsoring auprès du secteur privé 
pour le financement  du FNJ et de la JIJ 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
OSC 

x x x 10 000 12 000 15 000 37 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.2.2 
Nouer des partenariats avec le secteur privé pour la 
mise en œuvre de la carte jeune  

MJFPE/DGPJ MEF/DGCOOP 
OSC 

x x x 5 000 7 000 9 000 21 000 Budget de 
l’Etat 
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Act.5.1.2.3 
Signer une convention de partenariat avec 30 
entreprises privées pour le financement de la carte 
jeune 

MJFPE/DGPJ MEF/DGCOOP 
OSC 

 x x  5 000 7 000 12 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.2.4 
Signer 50 conventions de partenariat avec  les radios 
communautaires, les télévisions et les organes de 
presse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
MEF/DGCOOPO
SC 

x x x 120 000 130 000 150 000 400 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.2.5 
Signer 100 protocoles de partenariat avec les MAJ 
pour la mise en œuvre des actions du PAO/PNJBF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
MEF/DGCOOPM
AJ 

x x x 50 000 60 000 70 000 180 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.2.6 
Nouer des partenariats avec le secteur privé pour 
alléger les conditions de financement des projets des 
jeunes 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
MEF/DGCOOP 
OSC 

x x x 5 000 7 000 9 000 21 000 Budget de 
l’Etat 

TOTAL ACTION 5.1.2 190 000 221 000 260 000 671 000  

Action 5.1.3 : Renforcement  du système de gouvernance et de gestion des ressources 

Act.5.1.3.1 
Elaborer un manuel de procédures administratives et 
comptables pour les acteurs de mise en œuvre de la 
PNJBF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DAF/ 
MEF/DGCOOP, 
OSC 

x   10 000   10 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act.5.1.3.2 
Former 90 acteurs de mise en œuvre de la PNJBF à 
l’utilisation du manuel de procédures administratives 
et comptables  

MJFPE/DGPJ OSC  x x  60 000 60 000 120 000 Budget de 
l’Etat , PTF 

Act.5.1.3.3 
Mettre en place au sein de la DGPJ un service 
administratif et financier 

MJFPE/DGPJ MJFPE/ /DAF x   5 000   5 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.3.4 
Publier la contribution des PTF au financement de la 
PNJ-BF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DAF 
DGESS/MJFPE 

x x x 1 000 2 000 3 000 6 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.3.5 

Impliquer les jeunes et les professionnels de la 
jeunesse dans l’élaboration, l’exécution et dans les 
comités de suivi-évaluation des projets et 
programmes de promotion de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x x x 2 000 3 000 5 000 10 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.3.6 
Impliquer et responsabiliser les professionnels de la 
jeunesse dans la gestion des projets et programmes 
de promotion de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/CAB 
 

x x x 2 000 3 000 5 000 10 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.3.7 
Elaborer et publier un rapport annuel sur la 
contribution des MAJ au développement national  

MJFPE/DGPJ DGESS/MJFPE 
OSC 

x x x 5 000 6 000 7 000 18 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.3.8 
Elaborer et publier un rapport annuel sur l’état de 
mise en œuvre des projets et programmes en faveur 
des  jeunes  

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
OSC 

x x x 5 000 6 000 7 000 18 000 Budget de 
l’Etat 

Act.5.1.3.9 
 

Réaliser annuellement des audits sur la gestion des 
projets et programmes  

MJFPE/DGPJ MEF 
 MJFPE/DAF 
OSC 

x x x 10 000 12 000 15 000 37 000 Budget de 
l’Etat 
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TOTAL ACTION 5.1.3 
40 000 92 000 102 000 234  000  

 

Objectif spécifique 5.2 : Améliorer la communication et le dispositif de coordination et de suivi-évaluation des interventions et des actions de mise en œuvre de la PNJ-BF et son PAO 

Action 5.2.1 : communication et promotion de la PNJ-BF et de son PAO 

Act.5.2.1.1 
Elaborer un plan de communication de la PNJ-BF MJFPE/DGPJ MJFPE/DCPM 

OSC 
x x x 10 000 50 000 50 000 110 000 Budget de 

l’Etat PTF 

Act.5.2.1.2 
Reproduire et diffuser 5000 exemplaires de la 
nouvelle PNJ-BF et 5 000 exemplaires du PAO 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DCPM 
OSC 

x x x 50 000 50 000 50 000 150 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.1.3 
Concevoir et produire des documents de 
vulgarisation de la PNJ-BF et du PAO (brochures, 
supports médias et publicitaires) 

MJFPE/DCPM  MJFPE/DGPJ 
OSC 

x x x 20 000 22 000 25 000 67 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.1.4 

Organiser 13 ateliers régionaux de dissémination de 
la PNJ-BF/PAO 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
DRJFPE 
DPJFPE 
OSC 
Collectivités 

x   80 000 - - 80 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.1.5 
Organiser 30 communications sur la  
PNJ-BF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
OSC 

x x x 10 000 52 000 35 000 97 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.1.6 
Former 90 acteurs du secteur de la jeunesse sur 
l’appropriation de la PNJ-BF et son PAO 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
OSC 

x x x 10 000 60 000 50 000 120 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.1.7 
Réaliser et diffuser 3 films documentaires sur la mise 
en œuvre de la PNJ-BF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DCPM  
OSC 

x x x 10 000 30 000 10 000 50 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.1.8 
Réaliser 60 émissions radio et 15 émissions débats 
télévisées sur des thématiques de promotion de la 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DCPM 
OSC 

x x x 10 000 80 000 60 000 150 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.1.9 
Mettre en place une cellule d’information et de 
communication au sein de la DGPJ 

MJFPE/DGPJ MJFPE/ DCPM 
OSC 

x x x 5 000 7 000 9 000 21 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.1.10 
 

Créer au sein de la Direction Générale de la 
Promotion de la Jeunesse un site d’animation de la 
mise en œuvre de la PNJ-BF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/MAJ x x x 5 000 7 000 9 000 21 000 Budget de 
l’Etat PTF 

TOTAL ACTION 5.2.1 
210 000 358 000 298 000 866 000  

Action 5.2.2. : Mise en place des organes et des outils de coordination et de suivi-évaluation de la PNJ-BF 

Act.5.2.2.1 
Participer à l’animation du Cadre Sectoriel de 
Dialogue Jeunesse, Formation Professionnelle et 

MJFPE/DGPJ MJFPE/ DGESS x x x 6 600 6  900 7 500 21 000 Budget de 
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Emploi (CSD/JFPE) l’Etat PTF 

Act.5.2.2.2 

Renforcer le groupe thématique promotion de la 
jeunesse du CSD/JFPE par la relecture des textes et 
sa mise en place pour intégrer d’autres acteurs du 
secteur de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/JDGESS x   2 000   2 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.2.3 
Mettre en place les cinq comités de pilotage et les 
organes de direction des programmes de promotion 
de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/CAB 
 

x   20 000   20 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.2.4 
Mettre en place treize (13) Groupes Thématiques 
Régionaux de Promotion de la Jeunesse (GTRPJ) 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DRJFPE, 
MAJ 

x   39 000   39 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.2.5 
Mettre en place des points focaux jeunesse dans les 
institutions, les ministères et les structures de mise 
en œuvre de la PNJBF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x x  15 000 15 000  30 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.2.6 
Élaborer un manuel de programmation et de suivi 
évaluation des actions du secteur de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x   10 000   10 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.2.7 

Mettre en place un système de collecte, de 
traitement et de capitalisation des données 
statistiques de la mise en œuvre de la  
PNJ-BF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x   15 000   15 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.2.8 
Acquérir 15 serveurs et 5 logiciels pour la gestion 
des bases de données de la PNJBF 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DCPM  x   50 000  50 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.2.2.9 
 

Elaborer et diffuser une revue annuelle des actions 
du secteur de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x x x 10 000 12 000 15 000 37 000 Budget de 
l’Etat PTF 

TOTAL ACTION 5.2.2 : 
92 600 58 900 72 500 224 000  

Action 5.2.3. : Appui au fonctionnement des organes de coordination, de pilotage et de suivi-évaluation de la PNJ-BF 

Act.5.2.3.1 

Accroitre les capacités organisationnelles, humaines, 
matérielles et infrastructurelles de la direction 
générale en charge de la promotion de la jeunesse 
et des structures déconcentrées du ministère en 
charge de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DAF, 
DRH, DMP 

x x x 500 000 800 000 950 000 1 800 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act. 5.2.3.2 Participer aux sessions du CSD/JFPE 
MJFPE/DGPJ PTF, OSC x x x 2 000 2 500 2 900 7 400 Budget de 

l’Etat PTF 

Act. 5.2.3.3 Tenir les 4 sessions ordinaires du GTPJ 
MJFPE/DGPJ PTF, OSC x x x 25 000 30 000 35 000 90 000 Budget de 
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l’Etat PTF 

Act. 5.2.3.4 
 

Tenir les sessions des GTRPJ 
MJFPE/DGPJ MJFPE/DRJFPE 

DGESS 
x x x 65 000 70 000 80 000 215 000 Budget de 

l’Etat PTF 

TOTAL ACTION 5.2.3 : 
592 000 870 000 1 030 000 2 492 000  

Objectif Spécifique 5.3 : Développer la coopération internationale en matière de jeunesse 

Action 5.3.1. : Promotion de la coopération Sud-Sud 

Act.5.3.1.1 
Signer 5 accords de coopération bilatérale dans le 
domaine de la promotion de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
MAECR 

x x x 10 000 12 000 15 000 37 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.3.1.2 
Organiser chaque année 3 missions d’échanges et 
de partage de bonnes pratiques en matière de 
promotion de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGPJ 
DGESS, OSC 

x x x 45 000 50 000 60 000 155 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.3.1.3 

Organiser chaque année 3 voyages d’études et 
d’échanges interculturels et sportifs entre les jeunes 
des pays amis 

MJFPE/DGPJ INJEPS,  
OSC 

x x x 45 000 50 000 60 000 155 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.3.1.4 

Organiser chaque année 3 missions 
d’enseignement, de recherche, d’échanges d’experts 
et d’informations en matière de jeunesse 

INJEPS 
MJFPE/DGPJ 
 
 

OSC x x x 45 000 50 000 60 000 155 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.3.1.5 

Mettre en place les comités paritaires de suivi de la 
mise en œuvre des diligences des accords de 
coopération bilatérale 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
OSC 

x x x 15 000 17 000 20 000 52 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.3.1.6 
Tenir les sessions du Comité Paritaire de suivi du 
TAC 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x x x 30 000 40 000 50 000 120 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.3.1.7 
 

Suivre et capitaliser les activités de mise en œuvre 
des accords 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x x x 5 000 7 000 9 000 21 000 Budget de 
l’Etat PTF 

TOTAL ACTION 5.3.1 : 
195 000 226 000 274 000 695 000  

Action 5.3.2. : Développement du partenariat avec les Institutions internationales de la jeunesse 

Act.5.3.2.1 
Nouer des partenariats avec les institutions sous 
régionales, africaines et internationales intervenant 
dans la promotion de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
MJFPE/DAF 
MAECR 

x x x 15 000 17 000 20 000 52 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.3.2.2 
Signer 6 conventions avec les institutions sous MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x x x 25 000 30 000 35 000 90 000 Budget de 
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régionales, africaines et internationales intervenant 
dans la promotion de la jeunesse (CDJS/CEDEAO, 
CONFEJES, OIF, Commission de l’UA, SNU, 
ISESCO/OCI) 

MJFPE/DAF 
MAECR 

l’Etat PTF 

Act.5.3.2.3 
Nouer des partenariats avec les ONG et associations 
internationales intervenant dans la promotion de la 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
MJFPE/DAF 
MAE-CR 

x x x 20 000 22 000 25 000 67 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.3.2.4 
 

Signer 6 conventions avec les ONG et associations 
internationales intervenant dans la promotion de la 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS 
MJFPE/DAF 
MAE-CR 

x x x 25 000 30 000 35 000 90 000 Budget de 
l’Etat PTF 

TOTAL ACTION 5.3.2 : 
85 000 99 000 115 000 299 000  

Action 5.3.3. : Participation aux rencontres et conférences sous régionales et internationales de la jeunesse 

Act.5.3.3.1 Soutenir annuellement la participation des experts et 
professionnels de la jeunesse  aux rencontres et 
conférences sous régionales et internationales de la 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DAF x x x 50 000 60 000 70 000 180 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act. 5.3.3.2 Suivre et capitaliser la participation des experts et 
des professionnels de la jeunesse aux rencontres et 
conférences sous régionales et internationales de la 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DGESS x x x 5 000 7 000 9 000 21 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act. 5.3.3.3 
 

Partager l’expérience du Burkina Faso en matière de 
promotion de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MAJ x x x 10 000 12 000 15 000 37 000 Budget de 
l’Etat PTF 

TOTAL ACTION 5.3.3 : 65 000 79 000 94 000 238 000  

Objectif spécifique 4 : Renforcer les capacités humaines et institutionnelles des acteurs du secteur de la jeunesse 

Action 5.4.1. : Renforcement des capacités humaines et techniques des acteurs de mise en œuvre de la PNJ-BF 

Act.5.4.1.1. 

Recruter et former chaque année 30 instructeurs et 
15 conseillers de jeunesse et d’éducation 
permanente au profit du ministère en charge de la 
jeunesse et  du ministère chargé des collectivités 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DRH 
MFTSS, MATD, 
INJEPS 

x x x 35 000 35 000 35 000 105 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.1.2. 
Élaborer un plan de formation continue des cadres 
de jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DRH 
MFTSS, INJEPS,  

x   25 000   25 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.1.3 
Organiser chaque année des sessions de formation 
continue au profit de 90  encadreurs de jeunesse 

MJFPE/DGPJ INJEPS, 
MJFPE/DRH 

x x x 30 000 40 000 50 000 120 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.1.4. 
Organiser des sessions de renforcement des 
capacités techniques de 120 acteurs de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ INJEPS, 
MJFPE/DRH 

   20 000 22 000 25 000 67 000 Budget de 
l’Etat PTF 
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Offrir chaque année  5 bourses de formation 
spécialisées dans le domaine de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DRH/DAF 
INJEPS 

x x x 50 000 60 000 70 000 180 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.1.5. 
Elaborer et adopter des curricula de formation des 
cadres de jeunesse adaptés aux besoins et aux 
exigences actuelles d’encadrement des jeunes 

MJFPE/DGPJ INJEPS 
MJFPE/DRH 

 x   15 000  15 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

Act.5.4.1.6. 
Organiser chaque année une conférence 
pédagogique des professionnels de la jeunesse du 
MJFPE 

MJFPE/DGPJ DRH, DGFP, 
DGPE, DGSI, 
DAF 

x x x 50 000 60 000 70  000 180 000 Budget de 
l’Etat, PTF 

TOTAL Action 5.4.1 : 
210 000 232 000 250 000 692 000  

Action 5.4.2. : Appui institutionnel aux acteurs de mise en œuvre de la PNJ-BF 

Act.5.4.2.1. 
Acquérir chaque année 10 véhicules 4x4 et 30 
motocyclettes  

MJFPE/DGPJ MJFPE/DMP/DAF x x x 500 000 550 000 600 000 1 650 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.2.2. 
Acquérir 200 micros ordinateurs de bureaux et 100 
micros ordinateurs portables 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DMP/DAF  x   150 000  150 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.2.3 
Acquérir 6 cars de 70 places et 9 cars de 35 places MJFPE/DGPJ MJFPE/DMP/DAF x x x 330 000 330 000 330 000 990 000 Budget de 

l’Etat PTF 

Act.5.4.2.4. 
Equiper les services du MJFPE en matériel de 
communication et de connexion internet 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DMP/DAF x x x 5 000 6 000 7 000 18 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.2.5. 
Elaborer et adopter des textes en vue de renforcer le 
dispositif juridique et règlementaire du secteur de la 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/DMP/DAF x x x 15 000 17 000 19 000 51 000 Budget de 
l’Etat PTF 

TOTAL ACTION 5.4.2 : 
850  000 1 053  000 956 000 2 859 000  

Action 5.4.3. : Appui à la recherche-action-développement dans le secteur de la jeunesse  

Act.5.4.3.1. 
Mener une étude sur la situation des jeunes et les 
indicateurs de promotion de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/ONEF 
DGESS 

 x   50 000  50 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.3.2. 
Mener une étude d’impact sur l’efficacité des projets 
et programmes de jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/ONEF 
DGESS 

x   25 000   25 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.3.3 
Mener une étude sur les potentialités et les créneaux 
porteurs d’insertion socioéconomique des jeunes 
dans chaque commune 

MJFPE/DGPJ MJFPE/ONEF 
DGESS 

 x   50 000  50 000 Budget de 
l’Etat PTF 

Act.5.4.3.4. 
Élaborer une stratégie de renforcement des 
capacités des acteurs de promotion de la jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/ONEF 
DGESS, DGPJ 

x   10 000   10 000 Budget de 



 XXX

 

l’Etat PTF 

Act.5.4.3.5. 
 

Elaborer et diffuser un annuaire statistique de la 
jeunesse 

MJFPE/DGPJ MJFPE/ONEF 
DGESS, DGPJ 

x x x 10 000 12 000 13 000 35 000 Budget de 
l’Etat PTF 

TOTAL ACTION 5.4.3 : 
45 000 112 000 13 000 170 000  

COUT TOTAL SOUS-PROGRAMME 5 :                                                                                                                                                                                              2 636 600 3 624 900 3 601 500 9 863 000  

 

 

 

 


