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1. Contexte du sous-programme 

Dans le cadre de la valorisation et de la consolidation des 

acquis d’anciens projets réalisés avec le soutien du PNUD 

(Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle, Programme National de 

Volontariat au Burkina, Programme d’Amélioration des 

Revenus et de la Sécurité Alimentaire/ Produits Forestiers 

Non ligneux et Petite Irrigation, etc.), et pour une 

contribution significative à l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) d’une part et à 

l’opérationnalisation de la Politique Nationale de l’Emploi 

(PNE) d’autre part , le Gouvernement du Burkina Faso avec 

l’appui technique et financier du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) a élaboré le sous-

Programme Augmentation de Revenus et Promotion de 

l’Emploi Décent en faveur des femmes et des jeunes 

(PARPED). 

Ce sous-programme s’inscrit dans le plan de l’UNDAF 2011- 

2015 qui lui-même tire sa substance de la  Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable 

(SCADD) 2011- 2015. 

2. Volets du sous-programme 

Le sous programme sera mis en œuvre à travers deux (02) 

volets qui sont : 

 Promotion de l’entreprenariat en faveur des femmes 

et des jeunes en milieu rural ; 

 Promotion de l’emploi décent et accroissement de 

l’employabilité des femmes et des jeunes.  

 

 

3. Objectif global du sous-programme  

A travers le PARPED, le PNUD envisage contribuer à 

l’atteinte de l’effet 1 de l’UNDAF intitulé « La croissance 

économique accélérée est durable et pro-pauvre »  et à 

celle de l’effet 1.3 du Programme de Pays (CPD) du PNUD, 

 « Les populations vulnérables, particulièrement les 

femmes et les jeunes ont davantage accès à l’emploi, aux 

crédits et entreprennent des Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) rentables ».    

4. Objectifs spécifiques 

 Améliorer  l’information sur le marché de l’emploi ; 

 Renforcer les capacités de l’Agence Nationale Pour 

l’Emploi (ANPE) et des Fonds nationaux de promotion 

de l’emploi ;  

 Promouvoir l’emploi décent et l’employabilité des 

femmes et des jeunes des Régions de la Boucle du 

Mouhoun et du Nord ;  

 Organiser les promotrices et jeunes promoteurs de 

Micro et Petites Entreprises Rurales (MPER) en 

réseaux à l’intérieur des filières porteuses retenues 

par région ; 

 Contribuer à l’extension du système national de 

volontariat à toutes les régions du pays. 

5. Filières retenues 

        Région de la Boucle du Mouhoun : 

 Filière fonio ; 

 Filière volaille locale. 

        Région du Nord : 

 Filière moringa ; 

 Filière Volaille locale. 

6. Mode d’intervention 

 Information / sensibilisation des bénéficiaires ; 

 Subvention des formations ;  

 Appui au montage de dossiers de demandes de 

financements; 

 Facilitation de l’accès au financement ; 

 Appui à la structuration des acteurs ; 

 Accompagnement des acteurs.  

 

Les appuis du PARPED sont mis en œuvre après un 

diagnostic et un plan d’intervention adoptés de manière 

consensuelle avec les bénéficiaires de l’activité. 

7. Zone  d’intervention 

Le sous-programme intervient dans deux (02) régions  à 

savoir :  

 La  Région de la Boucle du Mouhoun (provinces des 

Balés, des Banwa, de la Kossi, du Mouhoun, du Nayala 

et du Sourou) avec une superficie de 34 497 km2 et 

une population de  1 442 749 habitants (RGPH, 2006) ; 

 La Région du Nord (provinces du Loroum, du Passoré, 

du Yatenga et du Zondoma) avec une superficie de 

17 600 km2 et une population de 1 185 796 habitants.  

8. Bénéficiaires du sous-programme 

Le groupe cible est le suivant : 

 Les jeunes (des deux sexes de 18 à 35 ans) ;  

 Les  femmes de 35 à 65 ans ; 

 Les Organisations de promotrices et de jeunes 

promoteurs de Micro et Petites Entreprises Rurales. 

9. Conditions d’éligibilité aux appuis du sous-programme  

 Résider dans la zone du projet ; 

 Faire partie du groupe cible ; 

 Avoir un projet viable ; 

 Accepter participer à un diagnostic de son projet ; 

 Signer un contrat d’engagement. 
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10. Approche et stratégie d’intervention 

- Développement des capacités ; 

- Appropriation nationale et gestion axée sur les résultats ; 

- Egalité de genre ; 

- Développement de partenariat et de synergie. 

 

Budget estimatif : 3 623 333 USD, soit 1.811.666.500 FCFA 

Période couverte : CPD 2012- 2015 :  

 
 

Pour plus d’informations : 
Coordination Nationale du sous-programme 

03 BP : 7016 Ouagadougou 03 

Tél. : (+226) 25 41 18 72 

Email : parped_bf@yahoo.fr 

Site web : www.parped.org 

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

- Direction Régionale de la Jeunesse, de la Formation et de 

l’Insertion Professionnelles 

BP : 02 Dédougou 

Tél. : (+226) 20 52 25 62 

Email : drjfpeboucledumouhoun@yahoo.fr 

 

- Guichets Uniques des Fonds du Ministère de la Jeunesse, 

de la Formation et de l’Insertion Professionnelles  (MJFIP) 

Tél. : (+226) 20  

 

REGION DU NORD 

- Direction Régionale de la Jeunesse, de la Formation et de 

l’Insertion Professionnelles  

Tél. : (+226) 40 55 35 88/ 89 

Email : drjfpenord@yahoo.fr 

 

- Guichets Uniques des Fonds du MJFIP 

Tél. : (+226) 40 55 34 62 

 

NOS PARTENAIRES REGIONAUX : 
- Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun 

Tél. : (+226) 20 52 11 24/25/26 

Email : info@conseilregionalbmhn.org 

 

- Conseil Régional du Nord 

Tél. : (+226) 40 55 34 67/ 40 55 34 79 

Email : cr-nord@fasonet.bf 

 

 

 

 

Ministère de la Jeunesse, de la Formation       et 

de l’Insertion Professionnelles  

 

Secrétariat Général 

 

 
 
 
 
 

 
 
         
 

 

 

 

 

LLee  PPAARRPPEEDD,,  uunn  oouuttiill  ddee    

pprroommoottiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprreennaarriiaatt  rruurraall  

eett  ddee  ll’’eemmppllooii  ddéécceenntt  aauu  pprrooffiitt  ddeess  

ffeemmmmeess  eett  ddeess  jjeeuunneess  ddaannss  lleess  

rrééggiioonnss  ddee  llaa  BBoouuccllee  dduu  MMoouuhhoouunn  

eett  dduu  NNoorrdd    

Zone d’intervention du sous programme  
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