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Sigles & Abréviations 

BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) 

CCI-BF : Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso 

MEBF : Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 

CONFEJES : Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie 

CRAD : Comités de Réflexion et d’Action pour le Développement    

DGFP : Direction Générale de formation professionnelle, ANPE: Agence Nationale pour 

l’Emploi DGIPE : Direction Générale de l’Insertion Professionnelle et de l’emploi,  

DGPEAJ : Direction Générale de la Promotion et Autonomisation des jeunes  

FAPE : Fonds d’appui à la Promotion de l’Emploi 

FBDES : Fonds Burkinabè de Développement Economique et Social 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 

GEM : Global Entrepreneurship Monitor 

GIP-PNVB : Groupement d'Interêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina 

MENAPLN: Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion des Langues 

Nationales 

INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 

MAAHA: Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro Agricoles 

MESRSI :   Ministère des Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation GIP-PNVB : Groupement d'Interêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina 

MENAPLN: Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion des Langues 

Nationales 

MINEFID :   Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  

MJPEE : Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi  

MPFG : Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre 

OIT : Organisation Internationale du Travail 

PAO : Plan d’Actions Opérationnel 

PMA : Petite et Moyenne Entreprise 

PNDES : Plan National de Développement Economique et Social 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement   

PPEJ : Programme de Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes  

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

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable  

SNPEJ : Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 

SNV : Organisation néerlandaise de Développement 

SPE : Service Public de l'Emploi  

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
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Introduction  

Au Burkina Faso, le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 2019 

indique que 45,3% de la population est âgée de moins de 15 ans, 78% de moins de 25 ans et 32,6% 

ont un âge compris entre 15 et 35 ans. Compte tenu de leur poids numérique, de leur force 

physique, de leur esprit d’innovation et de leur prédisposition au changement, il est évident que 

l’apport des jeunes filles/femmes et garçons est fondamental pour le développement du pays en tant 

qu'innovateurs, force de travail, consommateurs, citoyens et membres actifs de la société.   

Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), à travers son objectif 

stratégique 2.4 intitulé : « promouvoir l’emploi décent et la protection sociale pour tous 

particulièrement pour les jeunes et les femmes » vise principalement la promotion des opportunités 

d’emplois décents, l’amélioration de l’employabilité de la main d’œuvre, la promotion de la culture 

entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes.   

Pour relever ces défis, la politique sectorielle travail emploi et protection sociale (PS-TEPS, 2018-

2027) dont l’objectif global est de promouvoir l’emploi productif, le travail décent et la protection 

sociale au profit de l’ensemble des citoyennes et citoyens du Burkina Faso, a été adoptée par le 

gouvernement en juin 2018. La Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 

(SNPEJ) dont la vision est « A l’horizon 2025, le Burkina Faso dispose d’une jeunesse 

entreprenante, porteuse d’innovation, créatrice d’emplois et de richesses au service d’un 

développement socioéconomique », s’inscrit dans la même dynamique que la PS-TEPS. C’est dans 

l’optique de rendre opérationnelle ladite stratégie que  le présent plan d’actions opérationnel (PAO) 

a été élaboré de façon participative. Il est structuré autour des points suivants : (i) rappel des 

éléments de la stratégie, (ii) rappel des dispositions de mise en œuvre et (iii) rappel de l’analyse de 

gestion des risques, (iv) le cadre programmatique des activités du PAO.  
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PARTIE I : Rappel des éléments de la Stratégie  

1.1. Les fondements 

Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (SNPEJ) tire ses fondements au 

niveau international, régional et national. 

1.1.1. Au niveau international  

1.1.1.1.  L’Agenda 2030 

 L’agenda 2030 a été adopté en septembre 2015 comme nouveau programme de développement 

durable lors de la 70
e
 Assemblée Générale des Nations Unies. Ce Programme vise à amorcer une 

transition vers un développement durable centré sur l’être humain et la planète. Son l’objectif 8 qui 

est de promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous, inspire les orientations de la stratégie nationale de 

promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. La réalisation de cet objectif nécessite des stratégies 

intégrées qui favorisent la croissance économique tout en permettant de faire face aux défis 

économiques, sociaux et environnementaux tels que le développement d’entreprises durables, le 

perfectionnement des compétences, la santé, la protection sociale, la création d’emplois décents, le 

changement climatique, la préservation de l’environnement et le renforcement des institutions. 

1.1.1.2.  La Stratégie des nations unies pour la jeunesse (2019-2030) 

La présente Stratégie cherche à accroître l'efficacité et la portée de l’action menée aux 

plan mondial, pour répondre aux besoins des jeunes du monde entier, à renforcer leur capacité 

d’action et à promouvoir leurs droits tout en respectant leur 

diversité. En outre, elle vise à encourager mobilisation des jeunes et leur participation à la 

réalisation des actions de développement socioéconomiques à l’horizon 2030.  Au rang de ses 

priorités, on note la prise en compte implicite de l’entrepreneuriat des jeunes, notamment à travers 

la priorité 2 « Éducation et santé – Faciliter l’accès des jeunes à un enseignement et à des services 

de santé de qualité » et la priorité 3 « Émancipation économique des jeunes et travail décent 

Améliorer l’accès des jeunes au travail décent et à l’emploi productif ». A titre illustratif, en ce qui 

concerne spécifiquement la priorité 3, elle vise notamment à renouveler et accentuer les efforts faits 

pour garantir l’accès des jeunes à un travail décent en s’appuyant sur des solutions et des formes de 

collaboration novatrices, évolutives et fondées sur des données factuelles afin d’obtenir des résultats 

positifs pour tous, à l’échelle locale et mondiale, y compris dans les situations les plus précaires. Par 

conséquent, la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes s’inscrit dans cette 

dynamique. 



6 
 

1.1.2. Au niveau régional 

1.1.2.1. L’Agenda 2063 

Adopté en janvier 2015 par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), 

l’Agenda 2063 est un cadre stratégique pour la transformation socio-économique positive du 

continent africain sur les cinquante (50) prochaines années. Il s’appuie sur les priorités nationales, 

régionales et continentales et se propose d’accélérer la mise en œuvre des initiatives continentales 

passées et présentes pour la croissance économique et le développement durable. Une des 

aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine est que les économies soient structurellement 

transformées pour créer une croissance partagée et des emplois décents ainsi que des opportunités 

économiques pour tous. La Stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 

(SNPEJ) s’inscrit dans cette dynamique.   

1.1.2.2. La stratégie régionale d’insertion / installation des jeunes dans le secteur agro-sylvo-

pastoral et halieutique (2019-2023) 

La stratégie régionale d’insertion / installation des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et 

halieutique est une stratégie qui envisage renforcer le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique en 

tant que pilier de l’économie régionale. En effet, sa vision s’articule autour d’un développement 

socio-économique inclusif en Afrique de l’Ouest basé sur (i) une agriculture paysanne solidaire, 

citoyenne et durable aux plans économique, social et environnemental, et (ii) des revenus agricoles 

décents et des emplois décents et durables pour tous en milieu rural.  Elle vise entre autres à 

favoriser la mise en place de politiques publiques adaptées, inclusives et cohérentes, qui facilitent 

durablement l’employabilité et l’insertion/installation massive des jeunes ruraux dans les métiers de 

l’agriculture en général. Ce faisant, la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes est en phase avec cette stratégie régionale. 

1.1.2.3. La charte africaine de la jeunesse  

Elle vise entre autres à redynamiser la formation professionnelle génératrice d’emplois dans le 

présent et dans l’avenir ; à élargir l’accès à cette formation à travers la création de centres de 

formation dans les zones rurales et reculées ; et à faciliter l’accès au crédit en vue de promouvoir la 

participation des jeunes aux projets agricoles et autres projets qui concernent les moyens de 

subsistance durable. Elle préconise également à son Article 13, le développement de l’enseignement 

et des compétences des jeunes à travers (i) la promotion du droit à une éducation de bonne qualité 

pour tous les jeunes, (ii) la valorisation des diverses formes d’enseignement comprenant l’éducation 

formelle, non-formelle, informelle, l’enseignement à distance et la formation tout au long de la vie 
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pour répondre aux besoins des jeunes. La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes est donc dans la même dynamique que ladite charte.  

1.1.3. Au niveau national 

Au niveau national, la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) titre 

ses fondements dans des textes législatifs et réglementaires et dans des documents de politiques : 

1.1.3.1. Les textes législatifs et réglementaires  

o la Constitution du 11 juin 1991 garantit à tous les citoyens le droit au développement 

harmonieux ; 

o la loi n° 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation définit les 

finalités du système éducatif burkinabè en ces termes : « le système éducatif burkinabè a pour 

finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif dans un monde 

en perpétuel changement » ; 

o la loi n°10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et la répartition 

des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement : elle assigne au Ministre 

chargé de la jeunesse la mission de promouvoir l’action en faveur des jeunes ; 

o loi n°015-2017/AN portant loi d’orientation de promotion des petites et moyennes entreprises 

au Burkina Faso dont l’objectif est de créer un cadre national de référence pour assurer la 

cohérence des interventions des acteurs à travers des réformes juridique, politique et 

institutionnelle et de garantir l’efficacité économique et l’équité sociale ;  

o le décret n°2017-1165/PRES/PM/MCIA/MATD/MINEFID du 27 novembre 2017 portant 

adoption de la charte des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso qui fixe le cadre 

général des mesures incitatives pour la promotion et le développement des PME ;  

o Le décret 2019-139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attributions des membres 

du Gouvernement qui précise que le MJPEJ est compétent en matière d’élaboration de la 

stratégie nationale de  promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ; 

o le décret n°2018/0499/PRES/PM/MJFIP/MFSNF/MFPTPS/MINEFID/MS du 19 juin 2018 

portant adoption de la Politique Sectorielle « travail, emploi et protection sociale » 2018-2027 ; 

o le décret n° 2016-931/PRES/PM/MINEFID du 3 octobre 2016 portant adoption du Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 ; 

o la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant Code Général des Collectivités 

Territoriales au Burkina Faso, transfert les compétences en matière de jeunesse, de la formation 

professionnelle et de l’emploi aux collectivités territoriales. 

1.1.3.2. Les politiques publiques 
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La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) tire ses fondements des 

principaux documents suivants : l’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 », le Plan National 

de Développement Economique et Social (PNDES), le Plan Sectoriel de l’Education et de la 

Formation (PSEF) et la politique sectorielle « Travail Emploi et Protection Sociale (TEPS) ». 

 l’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 » 

L’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 » a pour vision « le Burkina Faso, une nation 

solidaire, de progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène internationale ». Elle appelle 

"les Burkinabè à transformer les déterminants et les mécanismes d'évolution de la société, pour 

rendre l'économie nationale compétitive, conforter la croissance et la prospérité, et améliorer leur 

qualité de vie. Sur le plan social, la vision des burkinabè est un ralentissement du phénomène de la 

migration, la santé et l’autosuffisance alimentaire pour tous en 2025, l’amélioration quantitative et 

qualitative du système éducatif, l’accès de tous à l’eau potable, la réduction sensible, voire l’élimination de 

la pauvreté et du chômage, un logement décent pour tous, une femme émancipée, libre et l’égale de l’homme 

en droit. En matière d’emploi et de chômage, l’une des stratégies pour réaliser cette vision est de 

développer la formation professionnelle et d’améliorer l’accès au crédit. 

 

 

 Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) 

Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020) est le référentiel 

national en matière de développement. Son objectif global est de « Transformer structurellement 

l'économie burkinabè, pour une croissance forte, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents 

pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social ». Le PNDES accorde une place importante 

à la question de l’emploi et cela se constate au niveau de ses axes 2 et 3 intitulés respectivement 

« développer le capital humain » et « dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois 

». La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) s’inscrit dans ces  

deux (02) axes du PNDES. 

 La Politique Sectorielle Travail Emploi et Protection Sociale (TEPS), 

Pour ce qui concerne la Politique Sectorielle Travail Emploi et Protection Sociale, il convient de 

noter que l’objectif de cette politique est de promouvoir l’emploi productif, le travail décent et la 

protection sociale au profit de l’ensemble des citoyennes et citoyens du Burkina Faso. Cette 

politique est structurée autour de quatre (04) axes stratégiques déclinés en objectifs stratégiques. La 
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stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ), rattachée à la PS/TEPS 

contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’axe stratégique 2. 

 Le plan Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) 

Le PSEF (2017-2030) est considéré comme la politique sectorielle Education et Formation. Elle a 

pour vision « un système éducatif démocratique, performant, inclusif et ouvert sur le monde, 

développant les compétences et l’expertise nécessaires et suffisantes pour le développement 

socioéconomique du Burkina Faso ». Son objectif est d’accroître l’offre et d’améliorer la qualité de 

l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation, en adéquation avec les besoins de 

l’économie.    

La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) s’inscrit dans l’atteinte 

des objectifs du plan Sectoriel de Education et de la Formation (PSEF). 

1.1.2. Au niveau régional et sous-régional 

1.1.2.1.L’Agenda 2063 

Adopté en janvier 2015 par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), 

l’Agenda 2063 est un cadre stratégique pour la transformation socio-économique positive du 

continent africain sur les cinquante (50) prochaines années. Il s’appuie sur les priorités nationales, 

régionales et continentales et se propose d’accélérer la mise en œuvre des initiatives continentales 

passées et présentes pour la croissance économique et le développement durable. Une des 

aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine est que les économies soient structurellement 

transformées pour créer une croissance partagée et des emplois décents ainsi que des opportunités 

économiques pour tous. La Stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 

(SNPEJ) s’inscrit dans cette dynamique.   

1.1.2.2.La stratégie régionale d’insertion / installation des jeunes dans le secteur agro-sylvo-

pastoral et halieutique (2019-2023) 

La stratégie régionale d’insertion / installation des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et 

halieutique est une stratégie qui envisage renforcer le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique en 

tant que pilier de l’économie régionale. En effet, sa vision s’articule autour d’un développement 

socio-économique inclusif en Afrique de l’Ouest basé sur (i) une agriculture paysanne solidaire, 

citoyenne et durable aux plans économique, social et environnemental, et (ii) des revenus agricoles 

décents et des emplois décents et durables pour tous en milieu rural.  Elle vise entre autres à 

favoriser la mise en place de politiques publiques adaptées, inclusives et cohérentes, qui facilitent 

durablement l’employabilité et l’insertion/installation massive des jeunes ruraux dans les métiers de 
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l’agriculture en général. Ce faisant, la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes est en phase avec cette stratégie régionale. 

1.1.2.3.La charte africaine de la jeunesse  

Elle vise entre autres à redynamiser la formation professionnelle génératrice d’emplois dans le 

présent et dans l’avenir ; à élargir l’accès à cette formation à travers la création de centres de 

formation dans les zones rurales et reculées ; et à faciliter l’accès au crédit en vue de promouvoir la 

participation des jeunes aux projets agricoles et autres projets qui concernent les moyens de 

subsistance durable. Elle préconise également à son Article 13, le développement de l’enseignement 

et des compétences des jeunes à travers (i) la promotion du droit à une éducation de bonne qualité 

pour tous les jeunes, (ii) la valorisation des diverses formes d’enseignement comprenant l’éducation 

formelle, non-formelle, informelle, l’enseignement à distance et la formation tout au long de la vie 

pour répondre aux besoins des jeunes. La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes est donc dans la même dynamique que ladite charte.  

2.1.3. Au niveau national 

Au niveau national, la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) titre 

ses fondements dans des textes législatifs et réglementaires et dans des documents de politiques : 

2.1.3.1. Les textes législatifs et réglementaires  

o la Constitution du 11 juin 1991 garantit à tous les citoyens le droit au développement 

harmonieux ; 

o la loi n° 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation définit les 

finalités du système éducatif burkinabè en ces termes : « le système éducatif burkinabè a pour 

finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif dans un monde 

en perpétuel changement » ; 

o la loi n°10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et la répartition 

des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement : elle assigne au Ministre 

chargé de la jeunesse la mission de promouvoir l’action en faveur des jeunes ; 

o loi n°015-2017/AN portant loi d’orientation de promotion des petites et moyennes entreprises 

au Burkina Faso dont l’objectif est de créer un cadre national de référence pour assurer la 

cohérence des interventions des acteurs à travers des réformes juridique, politique et 

institutionnelle et de garantir l’efficacité économique et l’équité sociale ;  

o le décret n°2017-1165/PRES/PM/MCIA/MATD/MINEFID du 27 novembre 2017 portant 

adoption de la charte des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso qui fixe le cadre 

général des mesures incitatives pour la promotion et le développement des PME ;  
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o Le décret 2019-139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attributions des membres 

du Gouvernement qui précise que le MJPEJ est compétent en matière d’élaboration de la 

stratégie nationale de  promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ; 

o le décret n°2018/0499/PRES/PM/MJFIP/MFSNF/MFPTPS/MINEFID/MS du 19 juin 2018 

portant adoption de la Politique Sectorielle « travail, emploi et protection sociale » 2018-2027 ; 

o le décret n° 2016-931/PRES/PM/MINEFID du 3 octobre 2016 portant adoption du Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 ; 

o  la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant Code Général des Collectivités 

Territoriales au Burkina Faso, transfert les compétences en matière de jeunesse, de la formation 

professionnelle et de l’emploi aux collectivités territoriales. 

2.1.3.2. Les politiques publiques 

La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) tire ses fondements des 

principaux documents suivants : l’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 », le Plan National 

de Développement Economique et Social (PNDES), le Plan Sectoriel de l’Education et de la 

Formation (PSEF) et la politique sectorielle « Travail Emploi et Protection Sociale (TEPS) ». 

 l’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 » 

L’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 » a pour vision « le Burkina Faso, une nation 

solidaire, de progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène internationale ». Elle appelle 

"les Burkinabè à transformer les déterminants et les mécanismes d'évolution de la société, pour 

rendre l'économie nationale compétitive, conforter la croissance et la prospérité, et améliorer leur 

qualité de vie. Sur le plan social, la vision des burkinabè est un ralentissement du phénomène de la 

migration, la santé et l’autosuffisance alimentaire pour tous en 2025, l’amélioration quantitative et 

qualitative du système éducatif, l’accès de tous à l’eau potable, la réduction sensible, voire l’élimination de 

la pauvreté et du chômage, un logement décent pour tous, une femme émancipée, libre et l’égale de l’homme 

en droit. En matière d’emploi et de chômage, l’une des stratégies pour réaliser cette vision est de 

développer la formation professionnelle et d’améliorer l’accès au crédit. 

 Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) 

Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020) est le référentiel 

national en matière de développement. Son objectif global est de « Transformer structurellement 

l'économie burkinabè, pour une croissance forte, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents 

pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social ». Le PNDES accorde une place importante 

à la question de l’emploi et cela se constate au niveau de ses axes 2 et 3 intitulés respectivement 

« développer le capital humain » et « dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois 
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». La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) s’inscrit dans ces 

deux (02) axes du PNDES. 

 La Politique Sectorielle Travail Emploi et Protection Sociale (TEPS), 

Pour ce qui concerne la Politique Sectorielle Travail Emploi et Protection Sociale, il convient de 

noter que l’objectif de cette politique est de promouvoir l’emploi productif, le travail décent et la 

protection sociale au profit de l’ensemble des citoyennes et citoyens du Burkina Faso. Cette 

politique est structurée autour de quatre (04) axes stratégiques déclinés en objectifs stratégiques. La 

stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ), rattachée à la PS/TEPS 

contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’axe stratégique 2. 

 Le plan Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) 

Le PSEF (2017-2030) est considéré comme la politique sectorielle Education et Formation. Elle a 

pour vision « un système éducatif démocratique, performant, inclusif et ouvert sur le monde, 

développant les compétences et l’expertise nécessaires et suffisantes pour le développement 

socioéconomique du Burkina Faso ». Son objectif est d’accroître l’offre et d’améliorer la qualité de 

l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation, en adéquation avec les besoins de 

l’économie.    

La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) s’inscrit dans l’atteinte 

des objectifs du plan Sectoriel de Education et de la Formation (PSEF). 

1.2. La vision 

Partant des fondements et considérant les défis à relever par le domaine, la vision de la SNPEJ se 

formule comme suit : « A l’horizon 2025, le Burkina Faso dispose d’une jeunesse 

entreprenante, porteuse d’innovation, créatrice d’emplois et de richesses au service d’un 

développement socioéconomique ». On entend par jeunesse entreprenante, des jeunes dynamiques 

et engagés qui développent individuellement ou collectivement des initiatives de création 

d’entreprises. Une jeunesse porteuse d’innovation traduit l’aptitude d’une jeunesse désormais 

capable d’introduire quelque chose de nouveau dans un domaine ou dans un corps de métier 

particulier, soit par la conception d'un nouveau produit, service ou d’un processus de fabrication. 

On entend par jeunesse créatrice d’emploi, des jeunes qui créent suffisamment des entreprises 

pourvoyeuses d’emploi de qualité et de forte valeur ajoutée. La réalisation de cette vision devrait 

soutenir une transition vers une économie fondée sur le changement et le développement 

économique du Burkina Faso.  
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1.2. Les principes directeurs 

Les principes suivants doivent guider la mise en œuvre de la SNPEJ et en particulier ses grandes 

orientations.  

Pour faire de sa vision une réalité, la SNPEJ sera guidée par plusieurs principes directeurs. Il s’agit 

essentiellement du leadership, de la participation et appropriation, de la durabilité, de la subsidiarité 

et du partenariat, de la responsabilité mutuelle, du genre et de l’équité, du dialogue social et de la 

gestion axée sur les résultats. 

1.2.1. Le leadership 

La promotion véritable de l’entrepreneuriat des jeunes se fera sous le leadership du ministère en 

charge de la jeunesse. Le leadership assumé en matière d’entrepreneuriat des jeunes nécessite une 

définition des priorités de développement par les acteurs concernés et pour la mise en œuvre 

desquelles contribueront les autres acteurs que sont les institutions nationales, les collectivités 

territoriales et les partenaires techniques et financiers et la société civile. 

1.2.2. La participation et l’appropriation 

Elles visent une implication effective des acteurs aux organes décisionnels et d’exécution. Les 

différents acteurs de mise en œuvre doivent être capables de conduire de manière efficace les 

actions de leurs ressorts.  

1.2.3. La Durabilité  

Elle préconise la prise en compte de la satisfaction des besoins présents et ceux des générations 

futures dans la mise en œuvre de la stratégie SNPEJ. Ce principe se traduit par l’adoption des 

modes de production et de consommation durables.  

1.2.4. La subsidiarité et le partenariat  

La mise en œuvre de la SNPEJ se fera par la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux de la 

chaine de décision et d’exécution. La réalisation des actions sera faite au niveau de l’échelon de 

compétence le plus approprié. Elle se fera également dans le contexte de la décentralisation à la 

recherche de l’équité spatiale et de la paix sociale au vu des avantages comparatifs de chaque 

région. En conséquence, ce principe devra se matérialiser par l'implication judicieuse des acteurs 

des collectivités territoriales, des organisations des producteurs, du secteur privé, de la société civile 

et des partenaires techniques et financiers dans l'exécution des actions retenues. 

1.2.5. La responsabilité mutuelle  

Elle consiste à faire en sorte que chaque acteur ait conscience des problématiques, se sente 

directement concerné par celles-ci et ses conséquences, et trouve intérêt à les résoudre. Elle consiste 
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également en une synergie d’actions et une solidarité des résultats d’où la nécessité d’une 

planification, d’une mise en œuvre, d’un suivi et d’une évaluation participatifs et inclusifs. 

1.2.6. Le genre et l’équité  

Le principe d’équité préconise que la mise en œuvre de la SNPEJ repose sur la solidarité nationale 

et prenne en compte tous les aspects dont l’équité entre populations jeunes pauvres et riches, 

l’équité hommes et femmes, l’équité zones rurales et urbaines. Ce principe vise à atténuer 

progressivement les disparités, voire les discriminations entre des catégories de populations jeunes, 

disparités d’accès aux prestations dans le domaine de l’entrepreneuriat. 

1.2.7. Le dialogue social 

Le dialogue social inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange 

d’informations entre les différents acteurs selon des modalités diverses sur des questions relatives à 

la SNPEJ. Au regard de la particularité du domaine de l’entrepreneuriat qui implique plusieurs 

parties, un dialogue social constructif entre les différents acteurs, au travers des cadres formels ou 

informels de concertations, conditionne la réussite des actions prévues en la matière. 

1.2.8. La gestion axée sur les résultats (GAR) 

La GAR est une approche participative qui cherche à aligner les efforts sur les résultats attendus, en 

impliquant et en responsabilisant toutes les parties prenantes, dans le processus de planification, de 

mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques publiques, en optimisant l’utilisation des 

ressources humaines et financières et en valorisant l’apprentissage. La SNPEJ s’inscrit dans cette 

démarche et fait sienne ses principes que sont la participation, la transparence, et la redevabilité. 

Ces principes sont essentiels dans l'obtention des résultats de développement, en ce sens qu'ils 

permettent d'instaurer un climat de confiance et de garantir la pleine participation des acteurs à la 

réalisation des objectifs définis. 

1.3. Les orientations stratégiques   

Pour relever les défis découlant de l’analyse stratégique, des orientations stratégiques sont 

déclinées. Elles se composent de quatre (04) axes stratégiques auxquels sont associés des impacts et 

des effets attendus. 

1.3.1. Les impacts attendus 

Les impacts attendus de la stratégie sont : « le chômage des jeunes est réduit » et « la mortalité des 

entreprises des jeunes est réduite ». Pour déterminer les impacts attendus à l’horizon 2025, deux 

indicateurs sont retenus : « le taux de chômage des jeunes » et « le taux de mortalité des entreprises 

des jeunes ». 
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1.3.2. Les axes stratégiques, objectifs stratégiques et effets attendus 

Le diagnostic du domaine de l’entrepreneuriat des jeunes présente des défis qu’il convient de 

rappeler. Il s’agit de : de sensibiliser à la culture entrepreneuriale ; (ii) d’améliorer l’accès au 

financement ; (iii) d’améliorer l’écoulement des produits et services des jeunes promoteurs ; (iv) 

d’assurer le suivi et l’appui-conseil des jeunes promoteurs ; (v) de réduire le taux de mortalité des 

entreprises créées. Ces défis conduisent à la formulation d'orientations en lien avec la vision et 

l’objectif global de la stratégie. Ces orientations sont regroupées en quatre axes stratégiques, à 

savoir : « Axe stratégique 1 : Promotion d’une meilleure culture entrepreneuriale chez les jeunes » ; 

« Axe stratégique 2 : Promotion de l'aptitude des jeunes à conduire une entreprise », « Axe 

stratégique 3 : Promotion d’une meilleure inclusion financière des jeunes » et « Axe stratégique 4 : 

Promotion de l'écoulement des produits des jeunes » 

1.3.2.1. Axe stratégique 1 : promotion d’une meilleure culture entrepreneuriale 

chez les jeunes 

Cet axe stratégique vise la promotion d’une meilleure culture entrepreneuriale des jeunes. A cet 

effet, l’impact attendu est la réduction du chômage des jeunes. Cet impact sera mesuré par le taux 

de chômage. Dans l’atteinte de cette ambition sept (07) produits seront développés. Il s’agit de : (i) 

les parents sont sensibilisés sur la prise en compte de l’entrepreneuriat dans l’éducation familiale ; 

(ii) les jeunes sont sensibilisés sur l’importance de l’entrepreneuriat ; (iii) les  programmes scolaires 

au primaire, post-primaire, secondaire, universitaire et de la formation professionnelle intègrent les  

modules d’entrepreneuriat ; (iv) les jeunes sont informés sur les opportunités d’affaires ; (v) les 

jeunes sont sensibilisés sur les avantages des textes fiscaux et juridiques relatifs à l’entrepreneuriat ; 

(vi) les jeunes sont sensibilisés sur le civisme fiscal et, enfin, (vii) les jeunes sont formés et 

accompagnés en entrepreneuriat. 

1.3.2.2. Axe stratégique 2 : promotion de l’aptitude des jeunes à conduire une 

entreprise  

Cet axe entend promouvoir l'aptitude des jeunes à conduire une entreprise. L’impact attendu est la 

réduction du chômage dont l’indicateur de mesure est le taux de chômage. Afin de réaliser cet 

impact, cinq (05) produits sont inscrits. Il s’agit de : (i) les jeunes sont formés en développement 

personnel ; (ii) les jeunes sont formés à la gestion et en management d’entreprise ; (iii) les jeunes 

sont accompagnés et suivis dans la mise en œuvre de leurs projets, (iv) un fonds d’accompagnement 

à l’incubation des projets des jeunes est mis en place et enfin (v) les jeunes promoteurs sont formés 

dans leur domaine d’activité. 
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1.3.2.3. Axe stratégique 3 : promotion d’une meilleure inclusion financière des 

jeunes  

Cet axe entend promouvoir une meilleure inclusion financière des jeunes. L’impact attendu est la 

réduction du chômage des jeunes. Pour atteindre cet impact, neuf produits sont inscrits. Il s’agit de : 

(i) les jeunes sont formés sur le montage de dossiers de demande de crédit (fonds de financement, 

services financiers décentralisés (SFD) et banques) ; (ii) les structures d’encadrement et 

d’accompagnement sont formées sur le montage de dossiers de demande de crédit (fonds de 

financement, SFD et banques) ; (iii) les jeunes promoteurs sont accompagnés et suivis pour le 

remboursement du crédit ; (iv) les jeunes sont sensibilisés sur le remboursement du crédit ; (v) les 

autorités politiques sont sensibilisées sur le financement des projets des jeunes ; (vi) les PTF sont 

sensibilisés sur le financement des projets des jeunes ; (vii) les jeunes sont informés sur les produits 

des formes alternatives de financement ; (viii) des fonds de garantie pour le financement des projets 

des jeunes sont mis en place, et enfin, (ix) de nouveaux guichets des fonds de financement sont mis 

en place dans les 45 provinces. 

1.3.2.4. Axe stratégique 4 : promotion de l’écoulement des produits des jeunes  

Cet axe ambitionne promouvoir l'écoulement des produits des jeunes. L’impact attendu est la 

réduction  de la mortalité des entreprises des jeunes. Dans l’atteinte cet impact, neuf (09) produits 

sont inscrits. Il s’agit de : (i) les textes relatifs aux marchés publics contiennent des critères incitatifs 

à l’accès des jeunes aux marchés publics ; (ii) les jeunes sont formés sur le réseautage et le 

management du partenariat et en leadership entrepreneurial ; (iii) les acteurs des marchés et yaar 

sont sensibilisés sur le respect de la règlementation de la concurrence ; (iv) les jeunes promoteurs 

sont formés sur les principes du management de qualité ; (v) les jeunes promoteurs sont sensibilisés 

sur l’utilisation des équipements de qualité ; (vi) les jeunes sont formés sur les techniques d’analyse 

du marché et sur la veille économique ; (vii)) les jeunes sont informés sur les textes relatifs au 

commerce international ; (viii) les jeunes sont formés en techniques de production dans leurs 

domaines d’activités et, enfin, (ix) une mesure incitative des entreprises installées au Burkina Faso 

est mise en place pour l’entrepreneuriat inclusif. 



Tableau 1 : Récapitulatif des axes stratégiques, objectifs stratégiques, effets attendus et indicateurs d’effets 

Axes stratégiques Impact attendu Effets attendus 

Indicateurs de mesure 

Indicateur d'impact Indicateur d'effet 

Axe stratégique 1: Promotion d’une 

meilleure culture entrepreneuriale chez les 

jeunes 

Le chômage des 

jeunes est réduit 

les jeunes ont une meilleure 

culture Entrepreneuriale 

Taux de chômage des 

jeunes  

Proportions des jeunes qui 

entreprennent (proportion 

des jeunes dans l’auto-

emploi) 

Axe stratégique 2: Promotion de l'aptitude 

des jeunes à conduire une entreprise 

Le chômage des 

jeunes est réduit 

Les jeunes ont une 

meilleure aptitude à 

conduire une entreprise 

Taux de chômage des 

jeunes 

Taux de mortalité des 

entreprises des jeunes 

Axe stratégique 3: Promotion d’une 

meilleure inclusion financière des jeunes 

Le chômage des 

jeunes est réduit 

les jeunes ont un meilleur 

accès au financement de 

leurs projets 

Taux de chômage des 

jeunes 

Taux de couverture des 

besoins de financement des 

projets des jeunes 

Axe stratégique 4: Promotion de 

l'écoulement des produits des jeunes 

La mortalité des 

entreprises des 

jeunes est réduite 

 les jeunes écoulent mieux 

leurs biens et services  

Taux de mortalité des 

entreprises des jeunes  

Proportion des jeunes 

estimant que le manque de 

débouchés est un fort frein à 

l’entrepreneuriat 

 



PARTIE II : Dispositions de mise en œuvre et de suivi évaluation  

2.1. Dispositions de mise en œuvre 

Le succès de la Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes passe 

nécessairement par une mise en place d’instrument de mise en œuvre et d’un dispositif 

organisationnel et opérationnel. Ce dispositif organisationnel est composé d’un organe de 

pilotage et d’un organe de coordination. Quant au dispositif opérationnel, il est constitué par 

l’ensemble des acteurs qui joue un rôle direct ou indirect dans la conduite des actions. 

2.1.1. Instruments de mise en œuvre 

La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) sera mise en 

œuvre à travers (i) un plan d’actions triennal glissant, (ii) un plan annuel de travail et (iii) un 

plan de communication. 

2.1.1.1. Le plan d’actions triennal glissant 

Le plan d’actions triennal glissant est l’instrument d’opérationnalisation de la stratégie 

SNPEJ. Il est le cadre d’identification et d’organisation des actions à mettre en œuvre au 

cours des trois années à venir afin de concourir à la réalisation des objectifs déterminés dans 

la stratégie. L’atteinte des objectifs définis dans la stratégie implique nécessairement la 

pertinence, la cohérence et la complémentarité des interventions des différents acteurs du 

domaine.  

2.1.1.2. Le Plan de Travail Annuel (PTA) 

Le PTA est la tranche annuelle de la programmation triennale glissante issue du plan 

d’actions. Il est un ensemble cohérent d’activités qui doivent être mises en œuvre avec les 

moyens fournis afin d’atteindre un résultat déterminé de la Stratégie. Son élaboration est du 

ressort des organes de pilotage de la stratégie. 

2.1.1.3. La stratégie de communication 

Une stratégie de communication sera élaborée et mise en œuvre en vue de renforcer la 

visibilité et l’appropriation de la stratégie par toutes les parties prenantes. Aussi, les activités 

de communication devraient-elles être réalisées afin d’une part de sensibiliser et mobiliser 

toutes les parties prenantes de la stratégie, d’autre part de diffuser les changements positifs 

issus de la réalisation des actions de la stratégie envers les acteurs directs bénéficiaires et les 

partenaires au développement.  
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2.1.2. Organe de pilotage 

Le pilotage de la stratégie sera assuré par un comité de pilotage qui est l’instance de décision 

et d’orientation de sa mise en œuvre. Il sera présidé par le Ministre de tutelle en charge de la 

promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Un arrêté dudit Ministère est chargé de préciser la 

composition et le fonctionnement du comité qui regroupera l’ensemble des acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre de la stratégie. Il serait souhaitable de reconduire largement les 

membres du comité de pilotage et de supervision lors du processus d’élaboration de cette 

stratégie et de son plan d’actions opérationnel. 

2.1.3. Organe de coordination 

Il convient également de mettre en place une cellule de coordination de la stratégie nationale 

de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Cette cellule doit être placé sous la 

responsabilité de la Direction en charge de l’entrepreneuriat du Ministère de tutelle en charge 

de la jeunesse. Un arrêté du Ministre précisera la composition, le fonctionnement et les 

attributions de la Cellule de coordination. 

2.1.4. Acteurs de mise en œuvre 

Afin de garantir le succès de la stratégie sur le plan opérationnel, il est indispensable que tous 

les acteurs de mise en œuvre proviennent de divers horizons institutionnels, étatiques et non 

étatiques. Entre autre, il s’agit essentiellement de l’Etat, des collectivités territoriales, du 

secteur privé, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers et 

des bénéficiaires. 

2.1.4.1. Acteurs étatiques 

Les acteurs étatiques regroupent à la fois les Ministères et Institutions au niveau central et les 

services techniques déconcentrés. Le rôle de l’Etat est de mettre en place ou de créer des 

conditions favorables à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes par le biais d’un certain 

nombre de mécanismes. Il s’agit de la mobilisation des ressources humaines, matérielles et 

financières, la coordination et le suivi-évaluation de l’ensemble des actions. Ces interventions 

se feront à travers les Ministères et Institutions en charges des questions liées à 

l’entrepreneuriat en général et celui des jeunes en particulier. 

2.1.4.2.  Acteurs non étatiques 

 

2.1.4.2.1. Collectivités territoriales 

Au regard de leur proximité aux bénéficiaires, il serait important d’impliquer les collectivités 

territoriales dans la mise en œuvre de la stratégie. Ce qui suppose qu’elles prendront les 
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dispositions nécessaires pour intégrer la stratégie dans leurs plans et programmes de 

développement. Ceci passe nécessairement par une vulgarisation de la stratégie afin que les 

responsables puissent être en mesure de mette en œuvre la stratégie au niveau des conseils de 

collectivités. 

2.1.4.2.2.  Secteur privé 

L’entrepreneuriat est un domaine qui ressort de la compétence du secteur privé. Son rôle dans 

la promotion de l’entrepreneuriat au Burkina n’est plus donc à démontrer. Ce qui suppose que 

cet acteur doit être impliqué fortement dans la mise en œuvre de SNPEJ. Cependant, au 

regard de la diversité des domaines que couvrent le secteur privé, il est important de cibler des 

structures spécifiques. Il s’agit entre autres du Conseil Burkinabè des Chargeurs, de la Maison 

de l’Aviculture et du Village Artisanal de Ouagadougou qui interviennent respectivement 

dans le transport, l’aviculture et dans l’artisanat. Cependant, d’autres structures interviennent 

dans tous les secteurs. C’est le cas de l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), du Conseil National 

du Patronat Burkinabè, de l’Agence de Promotion des Exportations et de la Maison de 

l’entreprise du Burkina Faso (MEBF). La CCI-BF par exemple joue un rôle capital dans le 

cadre de la promotion des affaires car, elle est habilitée à représenter devant les pouvoirs 

publics, les intérêts généraux du commerce, de l’industrie et des services. A ce titre, elle 

donne des avis et renseignements sur les questions commerciales et industrielles à même de 

faire entendre la voix des acteurs du secteur privé burkinabè dans toutes les instances où les 

intérêts économiques sont discutés et où la coopération économique, l’intégration et la 

promotion commerciale se décident. En plus de ces structures, les institutions bancaires et 

financières peuvent être sollicitées pour faciliter le financement de la stratégie.   

2.1.4.2.3. Organisations de la société civile 

Les organisations de la société civile sont une force de veille, d’interpellation et de 

contribution dans la mise en œuvre des actions de développement. Leur participation effective 

dans la mise en œuvre de la stratégie est nécessaire pour sa réussite. Les structures comme le 

Secrétariat Permanent des Organisations non Gouvernementales (SPONG) ainsi que les 

associations et ONG ayant une assise régionale ou nationale et œuvrant dans le domaine de la 

jeunesse doivent aussi être impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie. 

2.1.4.2.4. Partenaires techniques et financiers 

Comme pour l’ensemble de la politique sectorielle TEPS, les Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) participeront aux différentes instances de la Stratégie nationale de la 
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promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (revue annuelle et à mi-parcours) et contribueront 

au renforcement des capacités des acteurs. En sus de leur participation au suivi et à 

l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie, les PTF contribuent à la mobilisation des 

ressources. 

2.2. Cadre organisationnel de mise en œuvre 

Le cadre organisationnel de la stratégie nationale de la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes, comprend des organes et des instances. En effet, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation de la Stratégie nationale de l’emploi seront assurés par un Comité de Pilotage (CP) 

appuyé par un Secrétariat Technique (ST). Le Comité de Pilotage est l’organe suprême du 

dispositif de pilotage et de suivi-évaluation de la Stratégie nationale de promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes, et est placé sous la présidence du Ministre en charge de la 

jeunesse. Le Secrétariat Technique est assuré par le Direction Générale des Etudes et des 

Statistiques Sectorielles (DGESS) en collaboration avec la Direction Générale de Promotion 

de l’Entrepreneuriat et de l’Autonomisation des Jeunes (DGPEAJ). En ce qui concerne les 

instances de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la promotion de l’entrepreneuriat 

des jeunes, elles s’exprimeront à travers les revues du Cadre sectoriel de dialogue (CSD), les 

sessions du Conseil d’administration du Secteur ministériel (CASEM) et les sessions du 

Comité de pilotage (CP). 

2.3. Le suivi et l’évaluation  

Le dispositif de suivi et d’évaluation est constitué du mécanisme et des outils de suivi et 

d’évaluation. 

 

2.3.1. Le mécanisme de suivi et d'évaluation 

Le mécanisme de suivi et d'évaluation de la stratégie est assuré par le Secrétariat Technique et 

par des structures d’opérationnalisation. En ce qui concerne les outils de suivi-évaluation qui 

seront développés sous la responsabilité du Comité de pilotage à travers le secrétariat 

technique et les structures d’opérationnalisation, ils sont constitués par l’élaboration : (i) d’un 

cadre logique ; (ii) d’un cadre de mesure de la performance, et (iii) du Programme d’Activités 

Annuel (PAA).  

2.3.2. Les outils de suivi et d’évaluation 

Pour un suivi et une évaluation efficace de la SNPEJ, le Comité de pilotage à travers le 

secrétariat technique dont la DGESS du ministère en charge de l’entrepreneuriat en est 

responsable en collaboration avec les structures d’opérationnalisation, s’appuieront sur un 
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cadre logique et un cadre de mesure de performance comme annexés dans le présent 

document. En phase avec ces outils, les rapports trimestriels, semestriels et annuels seront 

produits. 

2.4. Mécanisme de financement 

La mise en place d’un mécanisme pérenne de financement de la SNPEJ va nécessiter la 

mobilisation de ressources publiques additionnelles, en augmentant la part du budget national 

consacrée aux domaines de l’emploi et de la formation technique et professionnelle, 

améliorant l’allocation actuelle des fonds pour l’emploi. Les mécanismes de financement de 

la Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes reposent en priorité sur 

des subventions apportées par l’Etat. Le concours des Fonds nationaux, des partenaires 

techniques et financiers (PTF), du secteur privé, des collectivités territoriales et les 

organisations de la société civile ainsi que les grands opérateurs économiques est aussi 

capital. Pour garantir le financement, il est souhaitable qu’une stratégie de mobilisation des 

fonds soit définie au préalable.  

Le budget global estimatif de la SNPEJ est de vingt-sept milliards cinq cent vingt millions 

(27 520 000 000) FCFA. Sa mise en œuvre est prévue sur la période 2021-2025. Il est financé 

par l’Etat, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé respectivement à 

hauteur de 55%, de 35% et 10%. Le tableau ci-après indique le budget par axe stratégique. 

Tableau 4 : Programmation financière de la SNPEJ (en millions de FCFA) 

 Axes stratégiques 2021 2022 2023 2024 2025  Cout total 

Axe stratégique 1 2 555 3 650 3 650 3 650 3 650 17 155 

Axe stratégique 2 159 1 111 1 111 1 779 340 4 500 

Axe stratégique 3 117 605 605 593 593 2 513 

Axe stratégique 4 570 591 591 800 800 3 352 

Cout total de la 

Stratégie par an 
3 401 5 957 5 957 6 822 5 383 27 520 

Etat 922 3 564 3 564 4 505 2 581       15 136    

PTF 587 2 268 2 268 2 867 1 642 
            9 

632    

Privé 168 648 648 819 469 
            2 

752    

Source : Sur la base des données du cadre de programmation des activités de le SNPEJ 
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PARTIE III : ANALYSE ET GESTION DES RISQUES  

Les résultats de l’analyse diagnostique ont relevé des menaces qui pourraient constituer des 

risques quant à la mise en œuvre de la stratégie. Les principaux risques qui pourraient 

compromettre la réalisation de la Stratégie sont : (i) l’insécurité, (ii) l’instabilité socio 

politique, (iii) l’instabilité institutionnelle, (iv) la non-adhésion des acteurs, (v) la non-

disponibilité des ressources financières, (vi) la conjoncture internationale et régionale 

défavorable. 

3.1. L’insécurité 

La stabilité politique, la paix sociale et l’accessibilité à toutes les zones du pays demeurent 

une condition majeure pour le succès de la Stratégie. A l’instar des autres pays du Sahel et de 

l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est actuellement sous la menace permanente des 

mouvements terroristes dont les activités criminelles peuvent saper la confiance des 

investisseurs, le moral des populations, la motivation des travailleurs et porter atteinte à la 

mise en œuvre de la stratégie. Pour faire face à ce risque de dégradation de la sécurité, les 

mesures de préventions et d’atténuations suivantes seront : de  renforcer les capacités des 

forces de défense et de sécurité, d'améliorer les dispositifs de renseignement et de sécurité et 

de renforcer les coopérations  sécuritaires, tant au niveau national qu’au niveau sous régional, 

la prise en charge psycho-sociale et socio-économique des victimes des actes terroristes. 

3.2. L’instabilité sociopolitique  

Depuis l’insurrection populaire, la vie sociopolitique est marquée par la récurrence des 

mouvements sociaux et l’exacerbation de l’incivisme. Au regard de cette situation, qui 

pourrait constituer un obstacle à la mise en œuvre de la stratégie, des mesures idoines 

devraient être entreprises. Toutefois, des mesures de préventions peuvent potentiellement 

freiner cette situation de troubles sociopolitiques. Il s’agit notamment de mettre en place 

certaines réformes concourant au renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité 

politique. 

3.3. L’instabilité institutionnelle 

Les mutations institutionnelles, caractérisées par les fusions et les scissions de structures 

ministérielles, pourraient perturber la mise en œuvre de la stratégie SNPEJ. Cette situation qui 

engendre fréquemment des réformes organisationnelles et la mobilité du personnel n’est pas 

de nature à garantir la stabilité, le suivi normal et la bonne exécution des actions 

programmées. Afin de garantir une meilleure mise en œuvre de la stratégie, il est nécessaire 

de stabiliser son cadre institutionnel et organisationnel.   
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3.4. La faible adhésion des acteurs 

La réussite de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat 

des Jeunes requiert l’adhésion de toutes les parties prenantes du domaine de l’entrepreneuriat. 

L’atteinte des objectifs fixés dépendra fortement de la capacité et de la volonté de l’ensemble 

des acteurs à agir de manière concertée et en parfaite synergie à tous les niveaux. Dans ce 

sens, le dispositif institutionnel mis en place définit clairement les rôles, les responsabilités 

ainsi que la contribution attendue de chaque acteur. Aussi, parait-il important de veiller à 

assurer une large communication interne et externe sur les objectifs de la SNPEJ ainsi que les 

impacts attendus.  

3.5. La non-disponibilité des ressources 

La disponibilité des ressources humaines, financières et matérielles est une des conditions 

indispensables pour la réussite de la mise en œuvre de la stratégie SNPEJ. En effet, pour une 

meilleure mise en œuvre des activités dans le cadre de la stratégie, il faut des ressources 

humaines en qualité et en quantité convenable, des ressources financières suffisantes et des 

ressources matérielles adéquates.  

3.6. La conjoncture internationale et régionale défavorable 

Le Burkina Faso, pays enclavé, entretient des relations diplomatiques et des échanges 

économiques avec le reste du monde. Dans un environnement international marqué par des 

crises économiques, sanitaire, financières et énergétiques, leurs survenues affecteraient les 

capacités de financement de l’économie pour un pays fortement dépendant notamment des 

recettes minières ainsi que l’accroissement du coût de l’énergie. Au regard de toutes ces 

incertitudes, il est nécessaire de développer des actions de veille limitant l’impact de 

l’imprévisibilité des problèmes d’entrepreneuriat des jeunes. 
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Annexe 1 : matrice de programmation des produits et des activités 

Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Coûts globaux de la stratégie                   

Axe stratégique 1: Promotion d’une meilleure culture entrepreneuriale chez les jeunes                   

Impact attendu: la réduction du chômage des jeunes 

Effet attendu 1.1.: les jeunes ont une meilleure culture Entrepreneuriale               DGPEAJ   

Indicateur d'effet : Proportion des jeunes qui entreprennent (proportion des jeunes dans l’auto-emploi) 

Produit 1.1.1 : Les parents 

sont sensibilisés sur la prise 

en compte de 

l’entrepreneuriat dans 

l’éducation familiale 

Effectif des 

parents 

sensibilisés sur les 

avantages de la 

prise en compte 

de 

l'entrepreneuriat 

dans l'éducation 

de leurs enfants 

                      APE   

Activité 

1.1.1.1 

Concevoir des 

boîtes à images 

pour la 

sensibilisation pour 

l'éducation 

entrepreneuriale en 

famille 

Nombre de  boîtes 

à images conçues 

Rapport 

d'activité 
  150 

  

  150         1,5   1,5 DGJEP 

DGPEAJ, 

Fédération 

des APE 

Activité 

1.1.1.2 

Former les leaders 

d'associations 

intervenant dans la 

sensibilisation en 

entrepreneuriat 

Effectif des 

leaders 

d'association 

formés 

Rapport de 

formation 
  150 100 50 300 

Chefs 

lieu de 

région 

200 100 1,8 1,2 0,7 3,7 DGJEP 

DGPEAJ, 

Fédération 

des APE 

Activité 

1.1.1.3 

Organiser des 

campagnes de 

sensibilisation de 

proximité sur 

l'éducation 

entrepreneuriale en 

famille 

Effectif des 

parents 

sensibilisés 

Rapport 

d'activité 
                        DGJEP 

DGPEAJ, 

Fédération 

des APE 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

1.1.1.4 

Organiser des 

émissions 

radiophoniques sur 

l'éducation 

entrepreneuriale en 

famille 

Effectif des 

parents 

sensibilisés 

Rapport 

d'activité 
                6,75 6,75 6,75 20,25 DGJEP 

DGPEAJ, 

Radio 

Activité 

1.1.1.5 

Organiser des 

séances de 

sensibilisation des 

parents sur 

l'importance de 

l'entrepreneuriat   

Effectif de parents 

sensibilisés 

Rapport de 

sensibilisat

ion  

0   2 2 4   0 0   0,5 0,5 1 APE 
MJPEE/MEN

APLN 

Activité 

1.1.1.6 

Former les 

structures des 

parents sur 

l'entrepreneuriat 

Effectif de parents 

formés 

Rapport de 

formation 
    3 3 5   0 0   1,5 1,5 3 APE 

MJPEE/MEN

APLN/ 

MEBF 

Produit 1.1.2: Les jeunes 

sont sensibilisés sur 

l’importance de 

l’entrepreneuriat 

Effectif de jeunes 

sensibilisés sur 

l’importance de 

l’entrepreneuriat 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre de 

la stratégie  

                    DGPEAJ   

Activité 

1.1.2.1 

Sensibiliser les 

promoteurs 

culturels privés à la 

formalisation de 

leurs entreprises 

Nombre 

promoteurs 

culturels 

sensibilisés 

Rapport 

d'activité 

  

100 100   200 

Chefs 

lieu des 

régions 

    1,512 1,45   2,962 
DPICC/

MCAT 

MEBF, 

Organisation 

professionnell

es de la 

culture 

Activité 

1.1.2.2 

Organiser des 

sessions de 

sensibilisation en 

entrepreneuriat 

Effectif des jeunes 

sensibilisés 

Rapport 

d'activité 

  

2000 2705 3500 8205 
Ouagad

ougou 
5000 3205 9,71 11,684 11,734 33,128 SP/YC-B 

DGPEAJ, 

DR/CENTRE 

MEBF 

Activité 

1.1.2.3 

Organiser la 

deuxième édition 

du Burkina 

youthdays 

effectif des jeunes 

mobilisés 

Rapport 

d'activité 

  

2000 2000 2000 6000 
Ouagad

ougou 
1000 1000 3 3 3 9  SP/YCB DGJEP, CNJ 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

1.1.2.4 

Organiser des 

rencontres 

d’échanges sur les 

nouveaux métiers 

du numérique et la 

diversité des 

métiers émergents 

Nombre de 

rencontres tenues 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre  

  

0 0 0         0,15 0,05 0,05 0,25 
MESRSI

/MFP 

DGDI/MENP

TD 

Activité 

1.1.2.5 

Subventionner des 

formations 

certifiantes au 

profit des experts 

du numérique  

Nombre d'experts 

formés 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre 
  

0 0 0         0,5 0,5 0,5 1,5 
MESRSI

/MFP 

DGDI/MENP

TD 

Activité 

1.1.2.6 

Organiser des 

rencontres 

d’échanges sur les 

nouveaux métiers 

du numérique et la 

diversité des 

métiers émergents 

Nombre de 

rencontres tenues 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre  

  

0 0 0         150 50 50 250 
DGDI/M

ENPTD 

DGDI/MENP

TD 

Activité 

1.1.2.7 

Subventionner des 

formations 

certifiantes au 

profit des experts 

du numérique  

Nombre d'experts 

formés 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre 
  

0 0 0         500 500 500 1 500 

MESRSI

/MJPEE/ 

MEBF 

DGDI/MENP

TD 

Activité 

1.1.2.7 

Sensibiliser 600 

scolaires de la 

Région du Centre-

Est en 

entrepreneuriat 

Effectif de 

scolaires 

sensibilisés 

Rapport 

d'activité 
  600 600 0 1200 

Tenkod

ogo 
700 500 3,6 3,6   7,2 

DGPEAJ

/MJPEE/

MEBF 

ENABEL 

Activité 

1.1.2.8 

Organiser les 

journées régionales 

de 

l’entrepreneuriat 

des jeunes 

Nombre de jeunes 

touchés 

Rapport 

d'activité 
  350 350 0 700 

Tenkod

ogo 
400 300 8,75 8,75   17,5 

DGPEAJ

/MJPEE 
ENABEL 

Activité 

1.1.2.9 

Organiser les 

meetings de 

l'entrepreneur 

Nombre 

d'entrepreneurs 

présents  

Rapport 

d'activité 
  

60 240 240 540 

Ouagad

ougou 

et Bobo 

378 162 0,2 0,8 0,8 1,8 
SAEI 

Burkina 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

1.1.2.10 

Mettre en place des 

clubs youthconnekt 

pour encourager la 

création et 

l'innovation 

Nombre de clubs 

youthconnekt 

Rapport 

d'activité 

  

8 5 5 18 
Ouagad

ougou  
126 36 1,6 1 1 3,6 SP/YC-B 

DRJPEE/DGJ

EP 

Produit 1.1.3 : Les  

programmes scolaires au 

primaire, post-primaire, 

secondaire, universitaire et de 

la formation professionnelle 

intègrent les  modules 

d’entrepreneuriat  

Nombre de 

programmes 

scolaires au 

primaire, post-

primaire, 

secondaire, 

universitaire et de 

la formation 

professionnelle 

intégrant les  

modules 

d’entrepreneuriat 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre de 

la stratégie  

                    
DGPEAJ

/MJPEE 
  

Activité 

1.1.3.1 

Elaborer des 

référentiels de 

formation en 

entrepreneuriat 

pour le primaire, 

post-primaire, 

secondaire, et de la 

formation 

professionnelle 

Nombre de 

référentiel 

Rapport 

d'activité 
0   2 1 3         1   1 

DGREIP

/MENAP

LN 

MJPEE 

Activité 

1.1.3.2 

Concevoir des  

modules de 

formation en 

entrepreneuriat 

pour la 6e années 

du primaire  

Nombre de 

module des 6ème  

années du 

primaire 

Rapport 

d'activité 
0   1   1   

1684

27 

186 

496 
  10   10 

DGREIP

/MENAP

LN 

MJPEE 

Activité 

1.1.3.3 

Concevoir des  

modules de 

formation en 

entrepreneuriat 

pour le post 

Nombre de 

module du post 

primaire 

Rapport 

d'activité 
0   1   1   

500 

382 

549 

410 
  10   10 

DGREIP

/MENAP

LN 

MJPEE 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

primaire 

Activité 

1.1.3.4 

Concevoir des  

modules de 

formation en 

entrepreneuriat 

pour le secondaire 

général (2nd , 1ère 

et Tle) 

Nombre de 

module du 

secondaire 

Rapport 

d'activité 
0   1   1   

1528

70 

1235

03 
  10   10 

DGREIP

/MENAP

LN 

MJPEE 

Activité 

1.1.3.5 

Concevoir des  

modules de 

formation en 

entrepreneuriat 

pour la formation 

professionnelle  

Nombre de 

module de la 

formation 

professionnelle 

Rapport 

d'activité 
0   1   1   

6738

00 

6874

13 
  10   10 

DGREIP

/MENAP

LN 

MJPEE 

Activité 

1.1.3.6 

Concevoir des  

modules de 

formation en 

entrepreneuriat 

pour 

l’enseignement  

universitaire  

Nombre de 

modules 

Rapport 

d'activité 
0   3 2 5   

1179

32 

6434

6 
  10 10 20 

MESRSI

/DGSup 
MJPEE 

Activité 

1.1.3.7 

Former les acteurs 

pour l’intégration 

des modules de 

formation en 

entrepreneuriat 

dans les 

programmes 

d’éducation et de 

formation 

professionnelle 

Nombre d'acteur 

formé 

Rapport de 

formation 
0   1 1 2   0 0   0 0 0 

DGREIP

/MENAP

LN 

MESRSI/DG

Sup 

Produit 1.1.4 : Les jeunes 

sont informés sur les 

opportunités d’affaires 

Effectif de jeunes 

informé sur les 

opportunités 

Rapport 

annuel de 

mise en 

                    MEBF   
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

d’affaire œuvre de 

la stratégie  

Activité 

1.1.4.1 

Organiser des 

sessions 

d’informations sur 

les opportunités de 

financement dans 

le domaine du 

tourisme 

Nombre d’acteurs 

sensibilisés sur les 

opportunités 

d’affaires dans le 

domaine du 

tourisme 

Rapport 

d'activité 
  200 200   400 

Chefs 

lieu de 

région 

    6 6   12 DDIT 

DGT, 

DGVAT, 

ONTB, 

OBSTOUR, 

FOPAHT 

UEMOA, 

CEDEAO 

Activité 

1.1.4.2 

Animer la 

plateforme digitale 

d'échanges, 

d'éducation et de 

partage 

d'expériences au 

profit des jeunes 

Effectif de jeunes 

touchées sur la 

plateforme 

d'échange 

Rapport 

d'animatio

n de la 

plateforme 

  

2500 3000 3500 9000 
Ouagad

ougou  
5500 3500 2 2 2 6 SP/YC-B   

Activité 

1.1.4.3 

Organiser des 

ateliers de mise en 

relation entre les 

acteurs et les 

institutions de 

financement, les 

fournisseurs 

d’intrants et 

équipements 

agricoles 

 Effectif des 

acteurs mis en 

relation  

Rapports 

d'atelier 
  

        

1 300    

        

1 

300    

       

1 

300    

    3 

900    

13 

Chefs 

lieux de 

région 

2730 1170 78 78 78 234 
DGPER/

MAAH 

  

Activité 

1.1.4.4 

Organiser des 

conférences 

régionales sur 

l'entrepreneuriat 

agricole au profit 

des jeunes 

diplômés 

Effectif des jeunes 

diplômés touchés 

Rapports 

d'atelier 
  

        

2 160    
      

Ouaga, 

Koudou

gou, 

Ouahig

ouya, 

Dédoug

ou et 

Kaya 

#VA

LEU

R! 

#VA

LEU

R! 

19,8     19,8 
DGPER/

MAAH 

  

Activité 

1.1.4.5 

Diffuser les 

créneaux porteurs 

de la région du 

Effectif des jeunes 

touchés 

Rapport 

d'activité  
  300 300 0 600 

Tenkod

ogo 
400 200 0,615 0,615 0 1,23 

DGPEAJ

/MJPEE 
ENABEL 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Centre-Est 

Activité 

1.1.4.6 

Organiser des 

rencontres de mise 

en relation entre 

les jeunes 

promoteurs et les 

institutions de 

financement 

Effectif de jeunes 

promoteurs mis en 

relation 

Rapport 

d'activité  
  100 150 150 400 

Chefs 

lieux de 

région 

250 150 15 25 25 65 
DGPEAJ

/MJPEE 
DRJPEE 

Activité 

1.1.4.7 

Organiser la 3ème 

édition des 48 

heures 

d'opportunités 

d'affaires et de 

financement des 

femmes 

entrepreneures 

Nombre de 

femmes touchées 

Rapport 

d'activité 

  

300 500 500 1300       10 15 15 40 

DGFG/ 

MFSNF

AH 

  

Produit 1.1.5 : Les jeunes 

sont sensibilisés sur les 

avantages des textes fiscaux 

et juridiques relatifs à 

l’entrepreneuriat 

Effectif des jeunes 

sensibilisés sur les 

avantages  des 

textes fiscaux et 

juridiques relatifs 

à l’entrepreneuriat 

Rapport 

d’activité  
                    MEBF   

Activité 

1.1.5.1 

Organiser  deux 

(02) séminaires 

pour informer les 

contribuables sur 

leurs droits et 

garanties en 

matière fiscale  

Disponibilité des 

2 rapports de 

séminaire 

Rapports 

des 

séminaires 

0 2 2 2 6 

 Chefs-

lieux de 

régions 

    10 12 13 35 
DGI/DL

C 
  

Activité 

1.1.5.2 

Organiser douze 

(12) spots 

publicitaires et dix 

(10) couvertures 

médiatiques  

Nombre de spots 

publicitaires et de 

couvertures 

médiatiques 

réalisées 

Rapport 

d'activité 
21 22 22 22 66       44,5 44,5 44,5 133,5 

DGI/DL

C 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Produit 1.1. 6 : Les jeunes 

sont sensibilisés sur le 

civisme fiscal  

Effectif des jeunes 

sensibilisés sur le 

civisme fiscal 

Rapport 

d’activité  
                    DGI   

Activité 

1.1.6.1 

Organiser des 

campagnes de 

sensibilisation 

(eSINTAX, e-

CME, mobile 

money) des 

contribuables sur 

l’utilisation des 

téléprocédures  

dans au moins 06 

régions 

Nombre de 

campagnes 

organisés  

Rapport 

d'activité 

  

9 6 7 9 22       20 25 30 
DGI/SC

RP/DI 

  

Activité 

1.1.6.2 

Organiser la 

deuxième édition 

du Prix de 

l'excellence de la 

DGI  

Disponibilité du 

rapport de 

l'activité  

Rapport 

d'activité 

  

1 1 1 1 3       55 50 165 

DGI/SC

RP/SAF/

BCMS 

  

Activité 

1.1.6.3 

Organiser une 

tournée nationale 

de communication 

sur les mesures 

fiscales nouvelles 

de la loi de 

finances 2021 

Disponibilité du 

rapport de 

l'activité 

Rapport 

d'activité 

  

1 1 1 1 3       10 15 20 
DGI/DL

C 

  

Activité 

1.1.6.4 

Organiser une (01) 

session de 

formation chaque 

semestre au profit 

des entreprises 

nouvelles  

Disponibilité des 

deux (02) 

Rapports de 

formation 

Rapport de 

formation 

  

0 1 1 1 3       10 15 20 
DGI/DL

C 

  

Activité 

1.1.6.5 

Former des 

animateurs des 

jeunes sur le 

civisme fiscal 

Effectif des 

animateurs formés 

Rapport de 

formation 
  100 50 50 200 

Ouagad

ougou 
150 50 8,45 3,675 3,675 15,8 DGJEP 

DGI; 

DGPEAJ 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

1.1.6.6 

Organiser des 

sessions de 

sensibilisation sur 

le civisme fiscal au 

profit des jeunes 

promoteurs 

Effectif de 

promoteurs 

sensibilisés 

Rapport 

d'activité 
  2450 2450 2450 7350 

Chef 

lieu de 

provinc

e 

5145 2205 12 12 12 36 DGJEP 

DGI; 

DGPEAJ; 

Réseau des 

jeunes 

entretrepreneu

rs 

Produit 1.1.7 : Les jeunes 

sont formés et accompagnés à 

l’entrepreneuriat 

Effectif des jeunes 

formés et 

accompagnés à 

l'entrepreneuriat 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre de 

la stratégie  

                    
DGPEAJ 

MEBF/ 
  

Activité 

1.1.7.1 

Mettre en œuvre 

"le programme 

d’excellence" dans 

la création 

artistique 

Nombre de jeunes 

talents 

accompagnés 

Rapport 

d'activité 

  

50 50   100 

Chefs 

lieu de 

région 

    10,067 12   22,067 DGA 

BBDA, 

CABINET, 

FDCT, 

DGFR, 

DGESS, 

BBDA, 

CABINET, 

FDCT, 

DGFR, 

DGESS 

Activité 

1.1.7.2 

Appuyer 

financièrement les 

projets des 

opérateurs 

culturels et 

touristiques à 

travers le FDCT 

Nombre de projets 

culturels 

structurants 

soutenus 

Rapport 

d'activité 

  

100 136   236 

Chefs 

lieu de 

région 

    817,58 1017,94   1835,52 FDCT 

DGESS, 

OBSTOUR, 

ONTB, 

DGVAT, 

DGT, FDCT, 

DGFR, 

DRCAT, 

CCI-BF, 

FOPAHT, 

UEMOA, 

CEDEAO, 

DDIT 

Activité 

1.1.7.3 

Organiser des 

sessions 

d'incubation des 

jeunes en 

Nombre d'incubés  

Rapport de 

réalisation 

de la 

session   

130 150 150 430 
Ouagad

ougou  
215 215 4 5,012 5,012 14,24 SP/YC-B 

DGPEAJ, 

DR/CENTRE 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

entrepreneuriat d'incubatio

n  

Activité 

1.1.7.4 

Organiser une 

compétition de 

plan d'affaires 

Effectifs des 

participants 

Rapport 

d'organisat

ion   

120 220 220 560 

Bobo-

dioulass

o 

215 215 9 12 12 33,000 SP/YC-B DR/HB 

Activité 

1.1.7.5 

Former les acteurs 

en entrepreneuriat 

agricole 

Effectif des 

acteurs formés 

Rapport de 

formation 
  455 455 455 1365 

13 

Régions 
955 410 62 62 62 187 

DGPER/

ETAT 

  

Activité 

1.1.7.6 

Accompagner les 

acteurs à 

l’élaboration de 

leur plan d’affaires 

Nombre d'acteurs 

accompagnés 

Rapport 

d'activité 
  100 100 100 300 

13 

Régions 
210 90 15 15 15 45 

DGPER/

ETAT 

  

Activité 

1.1.7.7 

Former des jeunes 

et femmes détenus 

en 

entrepreneuriat et 

au montage de 

plans d’affaires 

Effectif des jeunes 

et femmes détenus 

formés 

Rapport 

d'activité 
  15 15   30 

TENK

ODOG

O 

16 14 2,294 2,294   4,588 
DGPEAJ

/MJPEE 
ENABEL 

Activité 

1.1.7.8 

Organiser une 

session de 

formation des  

jeunes en 

entreprenariat dans 

le cadre du 

programme de 

promotion de 

l’entreprenariat des 

jeunes (PPEJ) de la 

CONFEJES 

Effectif des jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 
  90 90 90 270 

9 

Régions 
195 75 7,5 7,5 7,5 22,5 

DGPEAJ

/MJPEE 
DRJPEE 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

1.1.7.9 

Former les 

bénéficiaires des 

activités de Haute 

Intensité de Main 

d'Œuvre HIMO en 

entreprenariat 

Effectif des jeunes 

bénéficiaires 

HIMO formés  

Rapport 

d'activité 
  900     900 

3 

régions 
441 459 5,499     5,499 

DGPEAJ

/MJPEE 
PNUD 

Activité 

1.1.7.10 

Former des jeunes 

sortants des 

ateliers de 

formation 

professionnelle de 

la MEADO et de 

Gampèla  en 

entrepreneuriat et 

en techniques de 

recherche d’emploi 

Nombre de jeunes 

sortants formés 

(H/F) 

Rapport 

d'activité 

  

60 25 25 110 

Orodara

, 

Gampel

a 

110 0 1,334 1,155 1,213 3,702 

MEADO

/MFSNF

AH 

  

Activité 

1.1.7.11 

Installer les jeunes 

dans les structures 

de formation 

d'accueil 

Effectif de jeunes 

installés 

Rapport 

d'activité 

  

337 634 0 1000 

Haut 

Bassin,

Cascad

e,Boucl

e du 

Mouho

un,Nor

d Est 

700 300 36 67 0 102 
PRAPS 

BF 
DRRAH 

Activité 

1.1.7.12 

Doter en kits  les 

jeunes formés pour 

leur installation à 

leur propre compte 

Effectif de jeunes 

formés ayant 

bénéficiés des kits  

Rapport 

d'activité 

  

337 634 0 1000 

Haut 

Bassin,

Cascad

e,Boucl

e du 

Mouho

un,Nor

d Est 

700 300 99 185 0 284 
PRAPS 

BF 
DRRAH 

Activité 

1.1.7.13 

Octroyer des kits 

d’installation et 

d’aide financière 

aux jeunes et 

femmes détenus 

Nombre de 

bénéficiaires de 

kits 

Rapport 

d'activité 
  8 7   15 

Tenkod

ogo 
9 6 8 2,5   10,5 

DGPEAJ

/MJPEE 
ENABEL 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

1.1.7.14 

Octroyer des kits 

(matériel, outillage 

et fonds de 

roulement) aux 

jeunes détenteurs 

du CQP 

Nombre de 

bénéficiaires de 

kits  

Rapport 

d'activité 
  300     300 

Ouagad

ougou 
147 53 204,522 0 0 204,522 

DGPEAJ

/MJPEE 
PNUD 

Activité 

1.1.7.15 

Financer  2 400 

jeunes promoteurs 

du secteur informel 

Nombre de jeunes 

Financés 

Rapport 

d'activité 
  800 800 800 2400 

Territoi

re 

national 

1440 960 320 320 320 960 FASI   

Axe stratégique 2 : Promotion de l’aptitude des jeunes a conduire une entreprise                          

Impact attendu: la réduction du chômage des jeunes 

Effet attendu 2.1:  Les jeunes ont une meilleure aptitude à conduire une entreprise               MEBF   

Indicateur d'effet :Taux de mortalité des entreprises des jeunes 

Produit 2.1.1: Les jeunes sont 

formés en développement 

personnel 

Effectif des jeunes 

formés en 

développement 

personnel 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    DGJEP   

Activité 

2.1.1.1 

Appuyer 

l’initiative 

« Jeunesse et 

Numérique pour le 

Développement » 

Effectif de jeunes 

mobilisés 

Rapport de 

l'initiative 
          

Ouagad

ougou 
    50 50 50 150 

DGDI/M

ENPTD 

DGJEP/MJPE

E/ Maison de 

l'entreprise/E

NABEL/PNU

D 

Activité 

2.1.1.2 

Renforcer des 

capacités de 

quelques centres 

de formation 

professionnelle 

existants en 

matériel numérique 

(digitalisation des 

centres 

communautaires) 

Nombre de 

centres renforcés 

Rapport  

de 

l'activité 

de 

renforceme

nt des 

centres  

0 1 1 1 3 

Regions 

et 

provinc

es  

    180 180 180 540 
DGDI/M

ENPTD 

Collectivités 

locales/ 

ANPE/PNUD

/ENABEL 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

2.1.1.3 

Organiser des 

panels  sur les 

compétences de vie 

courante au profit 

des   jeunes 

Effectif des jeunes 

sensibilisés 

Rapport 

d'activité 

  

100 100   200 
Ouagad

ougou 
140 60 0,42 0,42   0,84 DGJEP   

Activité 

2.1.1.4 

Organiser des 

sessions de 

formation sur le 

leadership et le 

management des 

organisations 

Effectif des jeunes 

formés 

Rapport de 

formation 

  

50 50   100 
Ouagad

ougou 
60 40 0,96 0,96   1,92 DGJEP   

Activité 

2.1.1.5 

Former les jeunes 

en leadership 

Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 

  

337 634 0 1000 

Haut 

Bassin,

Cascad

e, 

Boucle 

du 

Mouho

un,Nor

d ,Est 

700 300 0 0 0 0 
PRAPS 

BF 
DRRAH 

Produit 2.1.2 : Les jeunes 

sont formés à la gestion et en 

management d’entreprise 

Effectif des jeunes 

formés à la 

gestion et en 

management 

d’entreprise 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    MEBF   

Activité 

2.1.2 .1 

Former les 

bénéficiaires de 

financement du 

FDCT à la gestion 

des projets 

Effectif de 

bénéficiaires de 

financement 

formés 

Rapport 

d'activité 

  

53 56   109 

Chefs 

lieu de 

région 

    5 5   10 
MEBF/F

DCT 

DPICC, 

DGESS, 

Organisations 

professionnell

es de la 

culture, PTF 

Activité 

2.1.2 .2 

Renforcer les 

capacités 

managériales des 

promoteurs 

culturels 

Effectif de 

promoteurs 

formés 

Rapport de 

formation 
  300 300 300 900 

13 

régions 
630 270 7 7 7 21 

MEBF/F

APE 
FAIJ 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

2.1.2 .3 

Former les 

bénéficiaires de 

prêts FAPE en 

technique de 

gestion de la micro 

entreprise  

Effectif de 

bénéficiaires de 

prêts FAPE 

formés   

Rapport 

d'activité 

  

600 700 800 2 100 

13 

chefs 

lieux de 

region 

1 

200 
900 10 12 14 36 

MEBF/F

APE 

consultants 

privés, 

FAFPA 

Activité 

2.1.2 .4 

Former les jeunes 

en management 

des entreprises 

Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 

  

337 634 0 1000 

Haut 

Bassin,

Cascad

e,Boucl

e du 

Mouho

un,Nor

d ,Est 

700 300 0 0 0 0 

MEBF/P

RAPS 

BF 

DRRAH 

Activité 

2.1.2 .5 

Former les jeunes 

et femmes détenus 

bénéficiaires de 

kits et  d’aide 

financière à la 

gestion de leur 

microentreprise 

Effectif de jeunes 

et femmes détenus 

formés 

Rapport 

d'activité 
  8 7 0 15 

Tenkod

ogo 
9 6 0,381     0,381 

MEBF/D

GPEAJ/

MJPEE 

ENABEL 

Activité 

2.1.2 .6 

Former les jeunes 

en éducation 

financière  

Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 
  330 300 0 630 

Tenkod

ogo 
420 210 11,825 13,375 0 25,2 

MEBF/D

GPEAJ/

MJPEE 

ENABEL 

Activité 

2.1.2 .7 

Organiser des 

sessions de 

formation des 

jeunes promoteurs 

en éducation 

financière 

Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 
  180     180 

Ouagad

ougou 
100 80 3,4     3,4 

MEBF/D

GPEAJ/

MJPEE/

MEBF 

DGESS/MJP

EE 

Activité 

2.1.2 .8 

Former les jeunes  

filles et garçons en 

création, gestion et 

développement 

d'une micro 

entreprise 

Effectif des jeunes 

filles et garçons 

formés 

Rapport 

d'activité 
  900     900 

3 

régions 
441 459 16,613     16,613 

MEBF 

/DGPEA

J/MJPEE 

PNUD 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

2.1.2 .9 

Elaborer des 

modules de 

formation en 

gestion financière 

et comptable et en 

management 

d’entreprise 

 Nombre de 

modules élaborés   

Rapport 

d’activité   
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEBF   FBDES 

Activité 

2.1.2 .10 

Former les 

formateurs en 

gestion financière 

et comptable et en 

management 

d’entreprise 

 Nombre de 

formateurs formés  

Rapport 

d’activité   
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEBF  FBDES 

Activité 

2.1.2 .11 

Former les jeunes 

promoteurs en 

gestion financière 

et comptable et en 

management 

d’entreprise 

Nombre de jeunes 

formés 

Rapport 

d’activité   
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEBF FBDES 

Activité 

2.1.2 .12 

Former les 

formateurs en 

management 

d’entreprise 

Nombre de 

formateurs formés  

Rapport 

d’activité   
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEBF FBDES 

Activité 

2.1.2 .13 

Former les jeunes 

promoteurs en 

management 

d’entreprise 

Nombre de jeunes 

formés 

Rapport 

d’activité   
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEBF  FBDES 

Activité 

2.1.2 .14 

Former des 

formateurs en 

éducation 

financière 

Nombre de 

formateurs formés  

Rapport 

d’activité   
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEBF  FBDES 

Activité 

2.1.2 .15 

Former les jeunes 

promoteurs en 

éducation 

financière 

Nombre de jeunes 

formés 

Rapport 

d’activité   
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEBF FBDES 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

2.1.2 .16 

Développer les 

capacités 

techniques et 

managériales des 

MPME évoluant 

dans les chaines de 

valeurs des filières 

promues  

Nombre de  

MPME formées 

Rapport 

d’activité   
                        MEBF  GIZ 

Activité 

2.1.2 .17 

Former des 

femmes 

bénéficiaires de 

crédits FAARF en 

gestion 

d'entreprise. 

Nombre de 

femmes formées 

Rapport 

d’activité   

  

2870 3300 3600 9770       90 101,503 110,731 302,234 MEBF 

 FAARF 

Activité 

2.1.2 .18 

Former les 

hôteliers en gestion 

d’entreprise 

Nombre 

d’hôteliers formés 

Rapport 

d’activité   

  

100 100   200 

Chefs 

lieu de 

région 

    5 5   10 MEBF 

FOPAHT/SA

CO, CCI-BF, 

DDIT, 

OBSTOUR, 

ONTB, 

DGVAT 

DGT, 

DRCAT, 

UEMOA, 

CEDEAO 

Produit 2.1.3 : Les jeunes 

sont accompagnés et suivi 

dans la mise en œuvre de 

leurs projets 

Effectif de jeunes 

accompagnés et 

suivi dans la mise 

en œuvre de leurs 

projets 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                8 8 7,5 23,5 DGPEAJ   

Activité 

2.1.3.1 

Organiser des 

visites terrain et de 

suivi-encadrements 

au profit de 1000 

promoteurs 

bénéficiaires du 

prêt 

Effectif de 

promoteurs suivis 

Rapport 

d'activité 
  1000 1000 1000 3000 

13 

régions 
2100 900 5 5 5 15 FAIJ   
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

2.1.3.2 

Assurer le suivi 

des jeunes dans la 

mise en œuvre de 

leur activité 

entrepreneuriale  

Effectif de jeunes 

suivis dans la 

mise en œuvre de 

leur activité 

entrepreneuriale 

Rapport 

d'activité 

  

337 634 0 1000 

Haut 

Bassin,

Cascad

e,Boucl

e du 

Mouho

un,Nor

d Est 

700 300 0 0 0 0 
PRAPS 

BF 
DRRAH 

Activité 

2.1.3.3 

Assurer le 

coaching des 

jeunes et femmes 

détenus 

sélectionnés 

Effectif des jeunes 

et femmes détenus 

coachés 

Rapport 

d'activité 
  8 7   15 

Tenkod

ogo 
9 6 0,5 0,5   1 

DGPEAJ

/MJPEE/

MEBF 

ENABEL 

Activité 

2.1.3.4 

Organiser des 

missions de suivi-

supervision des 

projets des jeunes 

PPEJ et mesures 

sociales 

Effectif des jeunes 

suivis 

Rapport 

d'activité 
  100 115 130 345 

13 

régions 
150 195 2,5 2,5 2,5 7,5 

DGPEAJ

/MJPEE 
DRJPEE 

Produit 2.1.4 : Un fonds 

d’accompagnement à 

l’incubation des projets des 

jeunes est mis en place 

Nombre de fonds 

d’accompagneme

nt à l’incubation 

des projets des 

jeunes mis en 

place 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    FBDES   

Activité 

2.1.4.1 

Mettre en place le 

fonds pour 

accompagner 

l’incubation des 

projets des jeunes 

promoteurs 

Existence du 

fonds d'incubation 

Rapport 

d’activité 
  

0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

 FBDES 

Les autres 

fonds d’appui 

à 

l’entrepreneur

iat 

Produit 2.1.5 : Les jeunes 

promoteurs sont formés dans 

leur domaine d’activité 

Effectif de jeunes 

promoteurs 

formés dans leur 

domaine d’activité 

Rapport 

annuel de 

mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    ANFP   
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

2.1.5.1 

Former les 

entreprises de 

restauration 

touristique en 

matière d’hygiène 

et salubrité 

Effectif de 

restaurateurs 

formés 

Rapport 

d'activité 

  

50 50   100 

Chefs 

lieu de 

région 

    5 5   10 DDIT 

SACO, CCI-

BF, 

OBSTOUR, 

ONTB, 

DGVAT et 

DGT 

DRCAT, 

FOPAHT, 

UEMOA, 

CEDEAO 

Activité 

2.1.5.2 

Former des 

jeunes en 

électricité 

bâtiment/ solaire 

Nombre de 

jeunes formés en 

électricité 

bâtiment/ solaire 

Rapport 

de 

formation 

 50 50 50 150 Chefs 

lieu de 

région 

  7900 7900 7900 23700 ANFP CEFPO 

CFPRZ 

Organismes 

Internationa

ux, ONG, 

Sociétés 

minières 

Activité 

2.1.5.3 

Perfectionner  

des jeunes en 

coupe couture 

Nombre de 

jeunes 

perfectionnés en 

coupe couture 

Rapport 

de 

perfection

nement 

 50 50 50 150 Chefs 

lieu de 

région 

  6250 6250 6250 18750 ANFP CEFPO 

CFPRZ 

Organismes 

Internationa

ux, ONG, 

Sociétés 

minières 

Activité 

2.1.5.3 

Former des 

jeunes en 

maintenance 

informatique et 

bureautique 

nombre de 

jeunes formés en 

maintenance 

informatique et 

bureautique 

Rapport 

de 

formation 

 50 50 50 150 Chefs 

lieu de 

région 

  7500 7500 7500 22500 ANFP CEFPO 

CFPRZ 

Organismes 

Internationa

ux, ONG, 

Sociétés 

minières 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

 Former des 

jeunes en 

mécanique auto 

nombre de 

jeunes formés en 

mécanique auto 

Rapport 

de 

formation 

 50 50 50 150 Chefs 

lieu de 

région 

  7500 7500 7500 22500 ANFP CEFPO 

CFPRZ 

Organismes 

Internationa

ux, ONG, 

Sociétés 

minières 

 Former des 

jeunes  en 

plomberie 

sanitaire 

nombre de 

jeunes formés en 

plomberie 

sanitaire 

Rapport 

de 

formation 

 50 50 50 150 Chefs 

lieu de 

région 

  7500 7500 7500 22500 ANFP CEFPO 

CFPRZ 

Organismes 

Internationa

ux, ONG, 

Sociétés 

minières 

Activité 

2.1.5.2 

Former des 

agences de voyage 

et de tourisme 

(AVT) en 

diversification de 

produits 

Effectif d’agences 

de voyage et de 

tourisme (AVT) 

formées 

Rapport 

d'activité 

  

50 50   100 

Chefs 

lieu de 

région 

    5 5   10 DDIT 

OBSTOUR, 

ONTB, 

DGVAT 

DGT, 

DRCAT 

FOPAHT, 

UEMOA 

Activité 

2.1.5.3 

Former les guides 

de tourisme en 

technique de 

guidage 

Effectif de guides 

de tourisme 

formés 

Rapport 

d'activité 

  

50 50   100 

Chefs 

lieu de 

région 

    5 5   10 DDIT 

OBSTOUR, 

ONTB, 

DGVAT 

DGT, 

DRCAT, 

MEEVCC, 

Coll.territ, 

FOPAHT, 

UEMOA, 

CEDEAO 

Activité 

2.1.5.4 

Former les jeunes 

talents en 

technique 

d'écriture  

Effectif de jeunes 

talents formés 

Rapport 

d'activité 

  

10 10   20 

Chefs 

lieu de 

région 

    1 1   2 DGLLP 

GRAAL, 

MENA, 

Universités 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

2.1.5.5 

Former les éditeurs 

en technique 

éditoriale 

Effectif d’éditeurs 

formés 

Rapport 

d'activité 
  

5 5   10 

Chefs 

lieu de 

région 

    1 1   2 DGLLP GRAAL 

Activité 

2.1.5.6 

Former les jeunes 

dans différentes 

filières (bétail 

viande, lait volaille 

miel porcs cuir 

peau etc.) 

Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 

  

216 250 300 766 

Toutes 

les 

commu

nes 

536 230 0 0 0 0 DGPA DRRAH 

Activité 

2.1.5.7 

Former les jeunes 

aux différents 

métiers (couture 

coiffure menuiserie 

embouche bovine 

ect.) 

Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 

  

336 634 0 1000 

Haut 

Bassin,

Cascad

e,Boucl

e du 

Mouho

un,Nor

d Est 

700 300 186 339 0 525 
PRAPS 

BF 
DRRAH 

Activité 

2.1.5.8 

Former les jeunes 

en aviculture 

Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 

  

620 700 750 2070 

Toutes 

les 

commu

nes 

1449 621 0 0 0 0 DGPA DRRAH 

Activité 

2.1.5.9 

Former 15 jeunes 

et femmes détenus 

aux petits métiers  

Effectif des jeunes 

et femmes détenus 

formés 

Rapport 

d'activité 
  15 15 0 30 

Tenkod

ogo 
16 14 1,65 1,65   3,3 

DGPEAJ

/MJPEE 
ENABEL 

Activité 

2.1.5.10 

Former les jeunes 

promoteurs dans 

leurs domaines 

d’activité 

(AgriNova) 

Effectif de jeunes 

formés  

Rapport 

d’activité  
  0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  FBDES  MEBF-SAEI 

Activité 

2.1.5.11 

Former des 

adolescents en 

technique de 

transformation des 

produits agricoles 

Effectif 

d'adolescents 

formés  

Rapport 

d'activité 

  

80 0 0 80       2 0 0 2 
DPFSNF

AH 
DGFE 

Axe stratégique 3: Promotion d’une meilleure inclusion financière des jeunes                   

Impact attendu: la réduction du chômage des jeunes 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Effet attendu 3.1: les jeunes ont un meilleur accès au financement de leurs projets               DGPEAJ   

Indicateur d'effet : Taux de couverture des besoins de financement des projets des jeunes 

Produit 3.1.1 : Les structures 

d’encadrement et 

d’accompagnement des 

jeunes sont formées sur le 

montage de dossiers de 

demande de crédit (fonds de 

financement, SFD et 

banques) 

Nombre de 

structures 

d’encadrement et 

d’accompagneme

nt formés sur le 

montage de 

dossiers de 

demande de crédit 

Rapport 

annuel 

d’activités  

                    PNUD   

Activité 

3.1.1.1 
                              PNUD   

Activité 

3.1.1.2 
                              GIZ   

Produit 3.1.2 : Les jeunes 

sont formés sur le montage de 

dossiers de demande de crédit 

(fonds de financement, SFD 

et banque 

Effectif des jeunes 

formés  

Rapport 

annuel 

d’activités  

                    DGPEAJ   

Activité 

3. 1.2.1 

Former les 

opérateurs 

culturels sur le 

remplissage  des 

canevas d'appels à 

projets 

Effectif 

d'opérateurs 

culturels formés 

Rapport 

d'activité 

  

156 156   312 

Chefs 

lieu de 

région 

    27,99 27,99   55,98 FDCT 

DPICC, 

DGESS, 

Organisations 

professionnell

es de la 

culture, PTF 

Activité 

3. 1.2.2 

Former les jeunes 

sur le montage de 

dossiers de 

demande de crédit 

(fonds de 

financement, SFD 

et banque) 

Effectif des jeunes 

formés 

Rapport de 

formation 
                        DGPEAJ   
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

3. 1.2.3 

Former les jeunes 

en montages des 

projets  

Effectif de jeunes 

formés en 

montage de 

projets 

rapport 

d'activité 

  

336 634 0 1000 

Haut 

Bassin,

Cascad

e,Boucl

e du 

Mouho

un,Nor

d, Est 

700 300 0 0 0 0 
PRAPS 

BF 
DRRAH 

Produit 3.1.3 : Les jeunes 

promoteurs sont 

accompagnés et suivis pour le 

remboursement du crédit 

 Nombre de 

jeunes promoteurs 

accompagnés  

 Rapport 

d’activité 
                    FAPE   

Activité 

3.1.3.1 

Assurer le suivi de 

2 400 microprojets 

des jeunes 

promoteurs 

financés par le 

FASI 

Effectif des jeunes 

promoteurs suivis 

Rapport 

d'activité 
  800 800 800 2400 

les 13 

régions 
1440 960 10 10 10 30 FASI   

Activité 

3.1.3.2 

Former 1 200 

jeunes promoteurs 

financés par le 

FASI en éducation 

financière 

Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 
  400 400 400 1200 

les 13 

régions 
720 480 3 3 3 9 FASI   

Activité 

3.1.3.3 

Assurer le suivi et 

accompagnement 

de  6000  

promoteurs 

Effectif des 

promoteurs FAPE 

suivis et 

accompagnés 

Rapport 

d'activité 

  

1 500 
2 

000 

2 

500 
6 000 

13 

chefs 

lieux de 

region 

    8 10 13 30 FAPE FAPE 

Produit 3.1.4 : Les jeunes 

sont sensibilisés sur le 

remboursement des crédits 

Effectif des jeunes 

sensibilisés  

Rapport 

annuel 

d’activités  

                    FASI   

Activité 

3.1.4.1 
                                  

Produit 3.1.5 : Les autorités 

politiques sont sensibilisées 

sur le financement des projets 

des jeunes 

Effectif des 

autorités 

politiques 

sensibilisées sur le 

Rapport 

annuel 

d’activités  

                    CNJ-BF 
DGPEAJ, 

DGJEP 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

financement des 

projets des jeunes 

                                    

Activité 

3.1.5.1 

Organiser le forum 

national de la 

jeunesse 

Effectif des 

autorités 

politiques 

sensibilisées sur le 

financement des 

projets des jeunes 

Rapport 

d'activité 

  

1       
Koudou

gou 
  

  

150     150 DGJEP 
DGPEAJ; 

CNJ 

                                    

Produit 3.1.6 : Les PTF sont 

sensibilisés sur le 

financement des projets des 

jeunes 

 Nombre de PTF 

sensibilisés  

Rapport 

d’activité   
                    CNJ-BF 

DGPEAJ, 

DGJEP 

                                    

Produit 3.1.7 : Les jeunes 

sont informés sur les produits 

des formes alternatives de 

financement 

 Nombre de 

jeunes informés  

Rapport 

d’activité   
                    MEBF   

  

 Sensibiliser les 

jeunes sur les 

formes de 

financement des 

entreprises 

 Nombre de 

jeunes informés 

 Rapport 

d’activité 
   1000 1000 1000  3000 

 chefs-

lieux de 

régions 

 200

0 
 1000 20 20 20 60  MEBF  CCIBF 

Produit 3.1.8 : Des fonds de 

garantie pour le financement 

des projets des jeunes sont 

mis en place 

Nombre de fonds 

de garantie pour le 

financement des 

projets des jeunes 

mis en place 

Rapport 

annuel 

d’activités  

                    DGPEAJ   

                                

Produit 3.1.9 : De nouveaux 

guichets des fonds de 

financement sont mis en 

place dans les 45 provinces 

Nombre de 

nouveaux guichets 

de financement 

mis en place 

Rapport 

annuel 

d’activités  

                    DGPEAJ   
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

3.1.9.1 

Ouvrir six (06) 

représentations 

provinciales du 

FASI 

Nombre de 

représentations 

ouvertes 

Rapport 

d'activité 
  2 2 2 6 

Pama, 

Djibo, 

Sapouy, 

Boussé, 

Bogand

é, Yako 

    14 14 14 42 MJPEE FASI 

Activité 

3.1.9.2 

Créer des points de 

services FAARF 

dans la ville de 

Ouagadougou 

Nombre de points 

de services créés 

Rapport 

d'activité 

  

4 0 0 4     

  

15 0 0 15 
MFSNF

AH 
  

Activité 

3.1.9.3 

Créer des antennes 

du FAARF dans 

les régions 

Nombre 

d'antennes 

régionales créées  

Rapport 

d'activité 

  

2 1 1 4     

  

30 20 20 70 
MFSNF

AH 
  

Axe stratégique 4: Promotion de l'écoulement des produits des jeunes                   

Impact attendu : la réduction  de la mortalité des entreprises des jeunes 

Effet attendu 4.1: les jeunes écoulent mieux leurs biens et services               
DGC/M

CIA 
  

Indicateur d'effet : Proportion des jeunes estimant que le manque de débouchés est un fort frein à l’entrepreneuriat 

Produit 4.1.1 : Les textes 

relatifs aux marchés publics 

contiennent des critères 

incitatifs à l’accès des jeunes 

promoteurs aux marchés 

publics 

Nombre de textes 

relatifs aux 

marchés publics 

contenant des 

critères incitatifs 

Rapport 

d’activité 

annuelle 

de mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    

DGCME

P/MINE

FID 

  

Activité 

4.1.1.1 

Elaborer des textes 

relatifs aux 

marchés publics 

contenant des 

critères incitatifs à 

l’accès des jeunes 

promoteurs aux 

marchés publics 

Textes relatifs aux 

marchés publics 

contenant des 

critères incitatifs 

Rapport 

d'activité 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Produit 4.1.2 : Les jeunes 

promoteurs sont formés sur le 

réseautage et le management 

du partenariat et en leadership 

entrepreneurial   

Effectif de jeunes 

formés sur le 

réseautage et le 

management du 

partenariat et en 

leadership 

entrepreneurial  

Rapport 

d’activité 

annuelle 

de mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    DGPEAJ   

Activité 

4.1.2.1 

Renforcer les 

capacités des 

réseaux de 

distribution/ 

diffusion des biens 

et services 

culturels en 

distribution 

digitale 

Nombre de 

réseaux 

fonctionnels dont 

les capacités sont 

renforcées 

Rapport 

d'activité 

  

3 3   6 

Chefs 

lieu de 

région 

    5 5   10 DPICC 

BBDA, DGA, 

DGCA, 

DGLLP 

CENASA, 

Organisations 

professionnell

es de la 

culture 

DGESS 

Activité 

4.1.2.2 

Renforcer les 

capacités des 

réseaux de 

distribution/ 

diffusion des biens 

et services 

culturels en 

conduite de projets 

culturels 

Nombre de 

réseaux 

fonctionnels dont 

les capacités sont 

renforcées 

Rapport 

d'activité 

  

3 3   6 

Chefs 

lieu de 

région 

    5 5   10 DPICC 

BBDA, DGA, 

DGCA, 

DGLLP, 

CENASA 

Organisations 

professionnell

es de la 

culture 

DGESS 

Activité 

4.1.2.3 

Former les jeunes 

promoteurs sur le 

réseautage et le 

management du 

partenariat et en 

leadership 

entrepreneurial 

 Effectif de jeunes 

formés 

Rapport 

d'activité 
                        DGPEAJ   

Produit 4.1.3 : Les acteurs 

des marchés et yaars sont 

sensibilisés sur le respect de 

la règlementation de la 

concurrence 

Effectif des 

acteurs des 

marchés et yaar 

sensibilisés sur le 

respect de la 

Rapport 

d’activité 

annuelle 

de mise en 

œuvre de 

                    
DGCC/

MCIA 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

règlementation de 

la concurrence 

la stratégie 

                                

Produit 4.1.4 : Les jeunes 

promoteurs sont formés sur 

les principes du management 

de qualité 

Effectif de jeunes 

promoteurs 

formés sur les 

principes du 

management de 

qualité 

Rapport 

d’activité 

annuelle 

de mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    ABMAQ   

Activité 

4.1.4.1 

Accompagner les 

acteurs privés dans 

la mise en œuvre 

de labélisation des 

produits 

touristiques 

Nombre de labels 

disponibles 

Rapport 

d'activité 

  

1     1 

Chefs 

lieu de 

région 

    25     25 DGT 

DDIT, 

OBSTOUR, 

DGVAT et 

ONTB, 

FOPAHT, 

UEMOA, 

CEDEAO, 

Wallonie-

Bruxelles 

Activité 

4.1.4.2 

Organiser le Prix 

national de 

l’entrepreneur 

touristique 

Nombre 

d’entreprises 

distingués 

Rapport 

d'activité 

  

15 15   30 

Commu

ne de 

Ouagad

ougou 

    30     30 DDIT 

DGESS, 

OBSTOUR, 

ONTB, 

DGVAT et 

DGT, 

FOPAHT 

UEMOA, 

CEDEAO 

Activité 

4.1.4.3 

Former les jeunes 

promoteurs sur les 

principes du 

management de 

qualité 

Effectif de jeunes 

promoteurs 

formés  

Rapport 

d'activité 
                        ABMAQ 

DGPEAJ 

Activité 

4.1.4.4 

Former les femmes 

entrepreneures sur 

la démarche et les 

normes de qualité 

Effectif de 

femmes 

entrepreneures 

formées  

Rapport 

d'activité 

  

0 100 100 200 

Région 

du 

centre/

Kadiog

    0 15 15 30 

DGFG/

MFSNF

AH 

MCIA 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

de leurs produits  o 

Produit 4.1.5 : Les jeunes 

promoteurs sont sensibilisés 

sur l’utilisation des 

équipements de qualité 

Effectif de jeunes 

sensibilisés sur 

l’utilisation des 

équipements de 

qualité 

Rapport 

d’activité 

annuelle 

de mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    
ABNOR

M 
  

                                    

Produit 4.1.6 : Les jeunes 

sont formés sur les techniques 

d’analyse du marché et sur la 

veille économique 

Effectif de jeunes 

formés sur les 

techniques 

d’analyse du 

marché et sur la 

veille économique 

Rapport 

d’activité 

annuelle 

de mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    
APEX/M

CIA  
  

                                

Produit 4.1.7 : Les jeunes 

sont informés sur les textes 

relatifs au commerce 

international 

Effectif de jeunes 

informés sur les 

textes relatifs au 

commerce 

international 

Rapport 

d’activité 

annuelle 

de mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    
DGC/M

CIA 
  

                                    

Produit 4.1.8 : Les jeunes 

sont formés en techniques de 

production dans leurs 

domaines d’activités 

Effectif de jeunes 

formés en 

techniques de 

production dans 

leurs domaines 

d’activités 

Rapport 

d’activité 

annuelle 

de mise en 

œuvre de 

la stratégie 

                    FAFPA   
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

4.1.8.1 

Financer la 

formation 

professionnelle de 

bénéficiaires 

Effectif de 

personnes formées 

Rapport 

d’activité 

  

1677

9 
0 0 16779 

13 

régions 

1174

5 
5034 395 0 0 395 FAFPA   

Activité 

4.1.8.2 

Former des 

femmes et filles en 

tissage et en 

teinture 

Effectif de 

femmes et de 

filles  formées  

Rapport 

d’activité 

  

10 15 20 45 

Région 

du 

centre/

Kadiog

o 

    4,8 5 6 15,8 

DGFG/

MFSNF

AH 

  

Produit 4.1.9 : des mesures 

incitatives des entreprises 

installées au Burkina Faso 

sont mises en place pour 

l’entrepreneuriat inclusif 

 Nombre de 

mesures 

incitatives mises 

en place    

 Rapport 

d’activité  
                    

DGPE/M

CIA 
  

Activité 

4.1.9.1 

Elaborer une 

stratégie nationale 

du développement 

du secteur privé 

Nombre de 

document 

Rapport 

d’activité 
0 1     1 

Ouagad

ougou 
    60     60 DGPE CCI-BF 

Activité 

4.1.9.2 

Assurer le 

fonctionnement du 

dispositif de suivi 

de l’amélioration 

du climat des 

affaires 

Nombre de 

sessions  

Rapport 

d'activité 
  2 2 2 6 

Ouagad

ougou 
    5 5 5 15 DGPE   

Activité 

4.1.9.3 

finaliser et faire 

adopter  le plan 

stratégique 

d’amélioration du 

climat des affaires 

au Burkina Faso 

Disponibilité du 

plan stratégique 

Rapport 

d'activité 
  1     1 

Ouagad

ougou 
    0     0 DGPE MEBF 
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Code 

Impacts 

attendus/Effets 

attendus/Produits/a

ctivités 

Indicateurs de 

produits ou 

activités 

Source de 

vérification 

Valeur 

de 

référence 

Programmation physique 
Localisa

tion 

(Comm

une) 

  

Bénéficiaires 
Programmation financière (en millions 

de FCFA) 
Structure 

responsa

ble  

  

Partenaires de 

mise en œuvre  

  2021 2022 2023 Total 

Nom

bre 

d'H 

Nomb

re de 

F 

2021 2022 2023 Total 

Activité 

4.1.9.4 

Organiser les 

rencontres du cadre 

de concertation et 

d’orientation pour 

le dialogue 

Etat/Secteur privé 

Nombre de 

recommandations 

retenues 

Rapport 

d'activité 
  17 17 17 51 

national

e 
    180 180 180 540 DGPE CCI-BF 

Activité 

4.1.9.5 

Organiser des 

ateliers de 

réflexion pour 

déterminer les 

mesures incitatives 

relatives à 

l’entrepreneuriat 

inclusif 

Nombre de 

mesures 

incitatives 

formulées 

Rapport 

d'activité 
                    

    DGPEAJ 

CNJ-BF, 

CNEI/BF, 

DGPE/MCIA  

Activité 

4.1.9.6 

Mener des 

plaidoyers auprès 

des  entreprises 

installées au 

Burkina Faso  pour 

leur adhésion aux 

mesures incitatives 

sur 

l’entrepreneuriat 

inclusif 

Nombre de 

plaidoyers 

Rapport 

d'activité 
                    

    DGPEAJ 

CNJ-BF, 

CNEI/BF, 

DGPE/MCIA  

Activité 

4.1.9.7 

Mettre en œuvre 

les 

recommandations 

issues des ateliers 

de réflexion sur les 

mesures incitatives 

relatives à  

l’entrepreneuriat 

inclusif 

Nombre de 

recommandations 

mises en œuvre  

Rapport 

d'activité 
                    

    DGPEAJ 

CNJ-BF, 

CNEI/BF, 

DGPE/MCIA  
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Annnexe 2. Projets identifiés 

Projet. 1 : Projet d’appui à la compétitivité des entreprises des jeunes  

Produit de rattachement :  

- Les jeunes sont formés sur le réseautage et le management du partenariat et en leadership entrepreneurial   

- Les acteurs des marchés et yaar sont sensibilisés sur le respect de la règlementation de la concurrence 

- Les jeunes promoteurs sont formés sur les principes du management de qualité 

- Les jeunes promoteurs sont sensibilisés sur l’utilisation des équipements de qualité 

- Les jeunes sont formés sur les techniques d’analyse du marché et sur la veille économique 

- Les jeunes sont informés sur les textes relatifs au commerce international 

- Les jeunes sont formés en techniques de production dans leurs domaines d’activités 

- Des mesure incitative des entreprises installées au Burkina Faso sont mises en place pour l’entrepreneuriat inclusif 

 

Intitulé du projet : 

 

Projet d’appui à la compétitivité des entreprises des jeunes 

Objectif général : Améliorer la compétitivité des entreprises des jeunes 

Public cible : Jeunes promoteurs 

Acteurs de mise en œuvre : 

MJPEE ; MAAH ; MCIA ; MRAH ; MINEFID ; PTF; MEEVCC, MFSNFAH 

Structures d’appui à l’entrepreneuriat innovant 

 

Projet 2 : Projet d’Appui à l’Education entrepreneuriale des jeunes  

Produit de rattachement : 

Les parents sont sensibilisés sur la prise en compte de l’entrepreneuriat dans l’éducation familiale 

Intitulé du projet : Projet d’Appui à l’Education entrepreneuriale des jeunes 

Objectif général : Améliorer la culture entrepreneuriale des jeunes  

Public cible : Parents, encadreurs et formateurs 

Acteurs de mise en œuvre : MJPEJ, MCIA, MAAH, MRAH, MINEFID, MENAPLN, MESRSI, PTF, Structures 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat… 

 

Projet 3 : Projet d’Appui à la Formation et à l’Accompagnement des Jeunes à la création d’entreprise 

Produit de rattachement : Les jeunes sont formés et accompagnés à l’entrepreneuriat 

Intitulé du projet : 
Projet d’Appui à la Formation et à l’Accompagnement des Jeunes à la création 

d’entreprise 

Objectif général : Améliorer la culture entrepreneuriale des jeunes  

Public cible : Jeunes de 15-35 ans 

Acteurs de mise en œuvre : 
MJPEJ, MCIA, MAAH, MRAH, MINEFID, MENAPLN, MESRSI, PTF, Structures 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat… 
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Projet 4 : Projet de renforcement des capacités de jeunes promoteurs en gestion et en management des entreprises  

Produits de rattachement : Les jeunes promoteurs sont formés à la gestion et en management d’entreprise 

Intitulé du projet : Projet de renforcement de capacités de jeunes promoteurs en gestion et en 

management des entreprises 

Objectif général : Contribuer à élever le taux de viabilité des entreprises des jeunes promoteurs 

Public cible : Jeunes promoteurs du Burkina 

Acteurs de mise en œuvre : MJPEJ-MCA-MINEFID-PTF-MFSNFAH-MCAT-MAAH 

 

Projet 5: Projet de mise en place d’incubation des jeunes promoteurs  

Produit de rattachement : un fonds d’accompagnement à l’incubation des projets des jeunes promoteurs est mis en place 

Intitulé du projet : Projet de mise en place d’incubation des jeunes promoteurs 

Objectif général : Contribuer à élever le taux de viabilité des entreprises des jeunes promoteurs 

Public cible : Jeunes promoteurs du Burkina 

Acteurs de mise en œuvre : MJPEJ-MCA-MINEFID-PTF-SAEI 

 

Projet 6: Projet de mise en place d’un fonds de garantie pour le financement des projets des jeunes  

Produit de rattachement : Des fonds de garantie pour le financement des projets des jeunes sont mis en place 

 

Intitulé du projet : Projet de mise en place d’un fonds de garantie pour le financement des projets 

des jeunes 

Objectif général : Garantir le financement des projets des jeunes 

Public cible : Les jeunes de 15 à 35 ans 

Acteurs de mise en œuvre : Les autorités étatiques ; PTF, Les structures de financement 

 

Projet 7 : Projet de renforcement des capacités des jeunes pour l’accès au financement  

Produits de rattachement :  

- les structures d’encadrement et d’accompagnement des jeunes sont formées sur le montage de dossiers de demande 

de crédit (fonds de financement, SFD et banques) 

- les jeunes sont formés sur le montage de dossiers de demande de crédit (fonds de financement, SFD et banques) 

- les jeunes sont informés sur les produits des formes alternatives de financement  

 

Intitulé du projet : Projet de renforcement des capacités des jeunes pour l’accès au financement 

Objectif général : Renforcer les capacités des jeunes pour faciliter l’accès au financement des projets des jeunes 

Public cible : Les jeunes de 15 à 35 ans 

Acteurs de mise en 

œuvre : 

- les autorités étatiques 

- PTF 

- Les structures de financement 

 


