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RESUME EXECUTIF 
 
L’étude sur « Les besoins et aspirations des jeunes et adolescent(e)s au Burkina Faso : étude 
complémentaire et analyse participative des projets programmes nationaux » apporte un 
éclairage sur les programmes et projets en cours ou expérimentés par le Gouvernement burkinabè 
et ses partenaires. Ce travail permet d’analyser les actions par le biais des projets et programmes 
spécifiquement destinés aux jeunes et de prendre en compte leurs perceptions, leurs jugements et 
leurs attentes en termes de besoins ciblés, adéquatement ou non, de besoins satisfaits ou non, et de 
comprendre leurs aspirations  en vue de leur meilleure participation à la construction et au 
développement du pays.  
 
Le présent travail vise à amener le Gouvernement et ses partenaires à désormais prendre en 
compte le point de vue de la jeunesse burkinabè dans toute élaboration de programmes et projets 
les concernant. Cette étude se justifie particulièrement pour le Gouvernement et l’UNICEF suite à la 
crise sociale que le Burkina Faso a traversé au cours du premier semestre de l’année 2011.  
 
La présente analyse avait pour buts de : 
1. Inventorier les programmes et les initiatives majeures à l’égard des jeunes et des adolescent(e)s ; 
2. Compléter l’étude existante par une évaluation rapide mais critique des projets et des 

programmes de jeunes existants, en lien avec les besoins exprimés de façon démocratique par 
les jeunes de toutes les catégories sociales, y compris les jeunes les plus défavorisés.  

3. Documenter les facteurs déterminants de la réussite et l’échec de ces programmes et initiatives, 
les bonnes pratiques ainsi que les conditions de réplication et d’extension ; 

4. Formuler des recommandations en lien avec les besoins exprimés par les jeunes pouvant servir 
à  mettre à jour le Plan national de Développement des Adolescents et des Jeunes et  définir une 
réponse efficace à la situation de crise sociopolitique et économique actuelle.  

 
L’approche méthodologique utilisée pour l’étude est l’utilisation des focus MAPP (Méthode 
d’Evaluation d’Impact de Programmes et Projets). Il s’agit d’un outil d’évaluation basé sur une 
approche communautaire et participative. Avec  la MAPP, les jeunes ont pu s’exprimer en tant que 
bénéficiaires ou non, leur a permis de faire des projections, d’exprimer leurs aspirations, au-delà 
même des programmes et projets évalués. Ainsi, l’opportunité a été donnée aux jeunes de : 
i) rendre compte eux-mêmes de leurs réalités ; 
ii) situer la satisfaction ou non de leurs besoins par des projets et programmes de l’Etat 

Burkinabè et de partenaires (ONG, Système des Nations Unies, privés, etc.) ;  
iii) percevoir en termes de perspectives ou d’aspirations leurs besoins importants ainsi que les 

orientations majeures souhaitées.  
 
La réalisation de cette étude porte sur six grands domaines (santé, éducation, droit à la parole, 
sports/loisirs, emploi et sécurité) analysés sur la période 2006-2011. L’étude se présente comme un 
diagnostic social  de ces domaines et revient sur les évènements majeurs qui s’y sont produits.  
Concernant les domaines étudiés analysés par les jeunes, nous pouvons retenir que : 

1. La santé de la reproduction des jeunes et adolescent(e)s est globalement jugée 
insatisfaisante. Les  jeunes constatent de « nombreux cas d’infections sexuellement 
transmissibles et de maternités précoces constatées ». Si cette situation n’est pas nouvelle, 
les jeunes estiment qu’elle est de plus en plus fréquente au sein des établissements scolaires, 
dans les quartiers et dans les villages. Pour autant, l’état de la santé de la reproduction s’est 
amélioré grâce aux actions du RAJS/BF et de l’Association Burkinabè pour le Bien Etre 
Familial (formation et sensibilisation sur la santé de la reproduction à travers les Centres 
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d’Ecoute, le théâtre forum, la pair éducation, l’amélioration de l’accès aux soins et méthodes 
contraceptives, des activités récréatives avec Talents de jeunes etc.). Les jeunes 
reconnaissent les efforts conjugués des associations et de l’Etat pour sensibiliser les 
adolescent(e)s et jeunes à adopter des comportements responsables même si ils demeurent 
insuffisants. 

 
2. Concernant le volet éducation, les jeunes estiment que depuis 2006, la qualité va 

décroissante. Plusieurs raisons expliquent ce constat. La réforme de l’éducation est la 
première avancée. Selon les jeunes, les conséquences de la réforme ont des répercussions 
négatives et se font sentir sur le niveau  des élèves et des enseignant(e)s. Pour les jeunes par 
exemple, le fait de laisser passer les élèves au sein d’un même cours, entre les divisions, ne 
favorise pas la qualité de l’apprentissage. Cependant, les actions en matière d’éducation ont 
entraîné une nouvelle configuration du profil de la jeunesse burkinabè, de plus en plus 
scolarisée et instruite. Cette transformation a des rythmes très différenciés entre zones 
urbaines, semi urbaines et rurales. Si les jeunes urbains accèdent plus facilement aux 
ressources éducatives que ceux des zones semi urbains et plus encore des zones rurales, il 
ressort malgré tout, que l’accroissement de l’offre éducative reste insuffisant pour combler 
tous les besoins éducatifs de la jeunesse burkinabè. Des efforts restent à faire pour prendre 
en compte l’éducation alternative de la jeunesse rurale, à travers un accroissement de l’offre 
en éducation non formelle, en programmes d’alphabétisation et en formations aux métiers.  

 
3. Le droit à la parole et à la participation sociopolitique connaissent une nette amélioration 

pour l’ensemble de la jeunesse rencontrée, particulièrement suite à la crise sociale de 2011 
qui a « contribué à faire de la jeunesse une frange mieux écoutée, même si les réponses aux 
promesses sont toujours attendues, notamment la question du chômage des jeunes ». La 
mise en place du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et 
l’organisation de fora de jeunes avec le président du Faso sont vues comme des avancées par 
les jeunes sur la question du droit à la parole et leur participation au développement 
socioéconomique du pays. Cependant, s’ils « estiment qu’ils sont écoutés, leurs doléances 
restent longtemps sans suite ».  
 

4. Au niveau du sport et des loisirs, malgré le sentiment de satisfaction de certains, les jeunes 
constatent que beaucoup reste à faire dans le domaine des sports et des loisirs. Il est 
notamment ressorti des discussions, une insuffisance d’infrastructures et d’équipements. 

 
5. L’emploi est le domaine le plus problèmatique et celui qui soulève le plus d’inquiétudes pour 

les jeunes qui estiment ne pas bénéficier d’opportunités d’emploi. « La proportion annuelle 
de jeunes absorbée par la Fonction Publique est insignifiante par rapport à la demande, 
tandis que le secteur privé est peu sûr car essentiellement focalisé sur le non formel ». L’Etat 
n’absorbe que 2% de sa population sans emploi et en majorité des jeunes ayant moins de 36 
ans. Les capacités d’emplois offertes par l’Etat Burkinabè sont donc très infimes au regard du 
nombre de sans emplois, plus important au fur et à mesure du développement de la 
population scolarisée du pays. Ce constat est inquiétant quand le secteur privé reste limité 
dans ses potentialités de recrutement. Les jeunes restent conscients que l’auto emploi et 
l’entreprenariat privé demeurent les seules issues viables pour nombre d’entre eux et sont 
sans doute les moyens les plus efficaces de faire face au chômage des zones urbaines, semi-
urbaines et rurales. Dans le Centre-Nord, les jeunes pressentent des risques d’explosion 
sociale si les autorités ne s’impliquent pas davantage au profit des jeunes dans la gestion des 
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recrutements. Les jeunes proposent la création d’un Programme National d’Exploitation et 
de Suivi des Sites Miniers au Burkina (PNES SM) si un tel cadre n’existe pas encore. 
 

6. La sécurité alimentaire, des biens et des personnes est un point capital qui touche 
directement les jeunes. En zones urbaines ou rurales, prendre trois repas par jour devient de 
plus en plus un luxe. Pour la plupart, le nombre de repas prit quotidiennement tend en 
moyenne à deux par jour. Le volume même de ces repas, servis ou obtenus en famille ou 
dans les restaurants de fortune de leurs localités, est déploré. Comme le mentionnaient des 
jeunes de Ouahigouya et de Pô, « non seulement on mange mal et peu, mais en plus, on n’est 
pas certains d’avoir ces repas de faibles quantité et qualité le lendemain ». Outre la sécurité 
alimentaire, les jeunes ont évoqué un problème d’insécurité des personnes et de biens qu’ils 
ressentent de plus en plus dans leurs environnements (braquages, vols et accidents de 
circulation). Ils déclarent aussi que la population elle-même n’hésite pas à les mettre en 
cause comme étant les principaux acteurs de cette insécurité. Enfin, sur le registre de la 
sécurité dans l’investissement, la question de l’exploitation des ressources minières était 
récurrente au cours des débats.  
 

Plusieurs projets et programmes ont également été débattus avec les jeunes. Il s’agit en particulier 
de programmes étatiques tels que : le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ), le Programme 
de Formation en Entreprenariat (PFE), le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) ou les Centres de 
formation de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) le Programme d’Appui aux 
Filières Agro Sylvo Pastorale (PAFASP) du  Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle 
et de l’Emploi (MJFPE),  le Programme du développement rural du Sud-ouest (PDRSO) du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), des Centres d’Education 
de Base Non Formel (CEBNF) du Ministère de l’Education Nationale (MENA)/UNICEF, de l’Union des 
Sports Scolaires et Universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) du Ministère des Sports et Loisirs (MSL). 
L’étude couvre également des projets et des programmes menés par les Organisations de la société 
civile (OSC) tels que Plan Burkina, les Groupements Naam, l’Association Burkinabè pour le Bien Etre 
Familial (ABBEF), le Réseau Africain Jeunesse, Santé et Développement (RAJS/BF), etc. 
 
Il est ressorti des échanges que les jeunes apprécient particulièrement les programmes et projets 
comme le FAIJ,  le Programme National de Volontariat au Burkina (PNVB), le  Fonds d’Appui à la 
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA),  le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi 
(FAPE), le FASI, le Fonds d’insertion des Jeunes (FIJ) et le PFE qui militent dans le sens de l’auto 
emploi et de l’entreprenariat, mais leur impact reste limité au regard du nombre de jeunes 
bénéficiaires. Chaque année, les bénéficiaires de ces actions n’excèdent pas les 10 000 personnes, en 
majorité des jeunes urbains et semi urbains. Les jeunes non scolarisés ne répondent souvent pas aux 
critères exigés par ces programmes. 
  
Le grand défi auquel les autorités burkinabè sont appelées à faire face, et plus encore dans la 
décennie à venir, est l’emploi des jeunes. Une jeunesse à laquelle un pays ne parvient pas à offrir 
emploi, voire un travail s’expose de lui-même à une bombe à retardement. Cette étude montre que 
la jeunesse burkinabè fait face aux conséquences visibles du manque d’emploi (comme l’insécurité 
alimentaire, physique et des biens à laquelle se trouve être à la fois actrice et victime). Une jeunesse 
qui ne peut travailler et donc qui ne peut se nourrir, peut opter pour des solutions/actions violentes, 
illégitimes et mêmes illégales, dont les révoltes, le vandalisme, les attaques sur des personnes et des 
biens. Cela crée une situation d’insécurité, un fondement à la déstabilisation économique et 
politique d’un pays.  
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La jeunesse a besoin de davantage d’espace pour s’exprimer dans les médias et dans les débats 
nationaux. Il incombe aux autorités, aux partenaires et aux familles, à l’ensemble de la société 
burkinabè de créer les possibilités d’un mieux-être pour les jeunes. Cela appelle à : 

→ des efforts accrus pour une éducation de qualité,  

→ un accès plus facile aux services de santé,  

→ des opportunités réelles d’emploi et de travail offertes aux jeunes pour être des acteurs de 
productions de biens et de richesses,  

→ des espaces ouverts permettant la prise de parole et l’expression, 

→ la capacité de construire une jeunesse saine à travers des loisirs et des activités sportives qui 
créent un esprit d’émulation pour des talents de demain. 

 
La jeunesse du Burkina Faso constitue un poids démographique (65% de la population totale) 
important et pourra peser fortement – au réel comme au figuré - sur le développement 
socioéconomique du pays. Elle est une majorité bouillante, sinon en ébullition. Un constat qui  
interpelle à une prise de conscience et à des actions urgentes.  
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I. PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE 

1.1. Contexte et Justification 
 
Cette étude, sollicitée par l’UNICEF, porte sur l’analyse des besoins et aspirations des jeunes et 
adolescent(e)s au Burkina Faso où près de 11 millions d’habitants ont moins de 30 ans1. Or à ce jour, 
bien que majoritaire, cette tranche de la population est assez méconnue, ses besoins et difficultés 
peu identifiés.  
  
La présente étude complète « l’analyse participative nationale des besoins et aspirations des 
adolescent(e)s et jeunes dans un contexte de développement durable au Burkina Faso », qui a été 
conduite en 2010 sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi avec l’appui de l’UNICEF et l’UNFPA. L’objectif était de disposer de données descriptives et 
analytiques sur les jeunes ainsi que leurs besoins et aspirations en matière de santé, 
d’éducation/formation professionnelle, de loisirs, d’emploi et de participation au développement. 
Cependant, les commanditaires, dont l’UNICEF, estimaient qu’il était important de rencontrer à 
nouveau les jeunes afin d’approfondir les échanges sur les programmes phares mis en place par le 
Gouvernement les concernant, afin de : (i) mieux apprécier les corrélations entre les programmes et 
les besoins et aspirations des jeunes et (ii) mieux orienter les futures interventions à l’égard des 
jeunes au Burkina Faso 
 
La présente étude se justifie particulièrement pour le Gouvernement et l’UNICEF suite à la crise 
sociale que le Burkina Faso a traversé au cours du premier semestre de l’année 2011. Afin de 
recueillir ces données, il était nécessaire de procéder à une démarche se fondant à la fois sur une 
collecte de données qualitatives et quantitatives et sur une approche participative mettant les jeunes 
face aux projets et programmes élaborés par le Gouvernement et ses partenaires au développement 
à leurs endroits.  
 
Ce travail complémentaire ne remet nullement en cause l’analyse réalisée en 2011, mais apporte un 
éclairage sur les programmes et projets en cours ou expérimentés par le Gouvernement et ses 
partenaires. Il s’agit d’analyser les actions par le biais des projets et programmes spécifiquement 
destinés aux jeunes, et de prendre en compte leurs perceptions, leurs jugements  et leurs attentes en 
termes de besoins ciblés adéquatement ou non, de besoins satisfaits ou non et de comprendre leurs 
aspirations  en vue de leur meilleure participation à la construction et au développement du pays.  
 
Elle cible les actions adressées aux jeunes des zones urbaines, semi-urbaines  et  rurales du Burkina 
Faso. Les avis de ces jeunes issus de différents milieux résidentiels, géographiques et socio culturels 
posent un diagnostic des actions menées dans leur direction. Il vise à amener le Gouvernement et 
ses partenaires à désormais prendre en compte leurs points de vue dans toute élaboration de 
programmes et projets les concernant et à alimenter la mise à jour du Plan national de 
Développement des Adolescents et des Jeunes. Il vise une dynamique de leadership collectif en 
construction, par la responsabilisation plus accrue  des jeunes,  en les impliquant réellement dans 
toutes les activités ou actions les concernant. 
 
Le terme crise sociale est volontairement retenu ici. L’’expression est quasi consacrée au Burkina 
Faso pour caractériser les évènements consécutifs à la mort de l’élève Justin Zongo à Koudougou, 

                                                           
1
 RGP 2006 
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puis à la descente dans l’arène de soldats pour contester le verdict d’un procès de la Justice à 
l’endroit de cinq d’entre eux pour traitements dégradants sur un civil. De ces évènements, le pays a 
connu des moments de panique générale, au regard des mutineries dans plusieurs garnisons 
militaires du pays et des actes de violences qui s’en suivirent sur des personnes et des biens publics 
et privés. Cette situation a conduit à la mise en place d’un nouveau gouvernement et à la prise en 
compte des désidératas des populations par le dialogue direct avec les plus hautes autorités du pays 
(Chef de l’Etat, ministres, responsables administratifs et politiques). 

1.2. Objectifs global et spécifiques de l’étude  
 
L’objectif général de cette étude visait à compléter l’étude intitulée « Analyse participative nationale 
des besoins et aspirations des adolescent(e)s et jeunes dans un contexte de développement durable 
au Burkina Faso » (Juillet 2011), conduite avec le Ministère de la Jeunesse, de la Formation 
professionnelle et de l’Emploi. Cette étude permettait d’apprécier la pertinence des données 
recueillies et de mettre à jour l’analyse des besoins et aspirations des jeunes au regard de la situation 
de crise sociopolitique et économique que traverse le Burkina Faso depuis mars 2011. 
 
Plus spécifiquement, l’analyse avait pour buts de : 

1. Inventorier les programmes et les initiatives majeures à l’égard des jeunes et des 
adolescent(e)s ; 

2. Compléter l’étude existante par une évaluation rapide mais critique des projets et des 
programmes de jeunes existants, en lien avec les besoins exprimés de façon démocratique 
par les jeunes de toutes les catégories sociales, y compris les jeunes les plus défavorisés. 
Cette évaluation se focalise sur trois aspects: (i) le processus de planification, de mise en 
œuvre et de suivi des programmes retenus, (ii) l’implication et la participation active et 
équitable des jeunes aux différents étapes de ce processus et (iii) les résultats clé des 
programmes; 

3. Documenter les facteurs déterminant la réussite et l’échec de ces programmes et initiatives, 
les bonnes pratiques ainsi que les conditions de réplication et d’extension ; 

4. Formuler des recommandations en lien avec les besoins exprimés par les jeunes qui peuvent 
servir pour : (i) mettre à jour le Plan national de Développement des Adolescents et des 
Jeunes et (ii) définir une réponse efficace à la situation de crise sociopolitique et économique 
actuelle.  

 

II. METHODOLOGIE  
 
2.1.   L’approche participative par la methode MAPP 
 
Dans le cadre de cette étude, l’approche méthodologique a porté sur l’utilisation des focus MAPP. 
Cette Méthode d’Evaluation d’Impact de Programmes et Projets2 est un outil d’évaluation basé sur 
une approche communautaire et participative. La MAPP explore les tendances de développement 
dans le contexte actuel de vie des adolescent(e)s et jeunes, cibles et donc bénéficiaires des projets et 
programmes. L’équipe d’évaluation a choisi de circonscrire la période d’exploration des tendances et 
de mesure d’impact aux cinq  dernières années, de 2006 à 2011. Ce choix se justifie par le fait que la 
plupart des programmes destinés aux jeunes ont été créés durant cette période. Des projets et 
programmes en cours ou achevés ont également été pris en compte. 

                                                           
2
 Description and examples of Method for Impact Assessment of Program and Project (MAPP). German 

development institute. Suzanne Neubert  
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2.2.   Pourquoi la MAPP pour cette étude ? 
 
La MAPP est un outil assez différent des outils participatifs classiques tels que les focus groups qui 
sont plus connus au Burkina Faso. En effet, la MAPP montre les tendances détaillées des indicateurs 
clés concernant la qualité de vie des jeunes et adolescent(e)s. Cet outil a l’avantage d’inscrire les 
activités et les contributions de travail des adolescent(e)s et des jeunes en tant que bénéficiaires, de 
leur permettre de faire des projections, d’exprimer leurs aspirations, au-delà même des programmes 
et projets évalués. Les adolescent(e)s et jeunes se sont ainsi impliqués dans l’évaluation de leur 
qualité de vie et dans la mesure d’impact des projets et programmes en cours ou déjà réalisés dans 
leurs localités. Ce fut une opportunité donnée aux  jeunes de : 
i) rendre compte eux-mêmes de leurs réalités ; 
ii) situer la satisfaction ou non de leurs besoins vis-à-vis des projets et programmes de l’Etat 

Burkinabè, de partenaires (ONG, Système des Nations Unies, privés, etc.) ;  
iii) percevoir en termes de perspectives ou d’aspirations leurs besoins importants ainsi que les 

orientations majeures souhaitées.  
 
La MAPP a permis aux jeunes de constater que leur implication à l’évaluation d’impacts des 
différents projets et programmes dans leurs localités, se révèle être une forme de capacitation à 
évaluer ce qui leur est destiné et formuler des propositions. 

 
2.3.   Scores attribués aux évènements et outils développés par la MAPP 
 
La méthode MAPP inclut une étape de quantification où les évaluations et les explorations sont faites 
par le contrôle d’un système à 5 points. Ces points varient de 1 à 5 et caractérisent respectivement 
l’évènement très mauvais (1) et très bien (5). Quand l’évènement est considéré comme moyen le 
score de 3 est attribué. Pour les évènements qui sont appréciés comme mauvais, c’est la note de 2 et 
les évènements perçus comme « bien » obtiennent la note 4.  
 
Le score d’un évènement est donné par consensus en considérant l’année donnée. En somme, les 
scores des années sont les suivants : 1 = année très mauvaise, 2 = année mauvaise, 3 = année 
moyenne, 4 = année bonne et 5 = année très bonne.  
 
Les outils développés pour la MAPP sont généralement au nombre de six et placés dans l’ordre 
suivant: 
1. La matrice de la courbe de qualité de vie montre les tendances globales de développement et 

de la qualité de vie chez les jeunes et adolescent(e)s.  
2. La matrice d’analyse des tendances permet d’évaluer les tendances détaillées de 

développement sur les cinq dernières années. Les indicateurs porteront ici sur les  changements 
du niveau de vie, l’accès à des projets et programmes, l’expansion de la connaissance et des 
compétences des jeunes et adolescent(e)s par rapport aux différents programmes et projets 
nationaux et locaux. 

3. La matrice des listes des interventions et activités  aide à répertorier les interventions 
pertinentes, les acteurs, les organismes partenaires actifs au niveau des différents programmes 
et projets connus des jeunes. En outre, elle renseigne sur les contributions des bénéficiaires eux-
mêmes aux différentes activités de ces projets et programmes. Elle permet également de 
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recueillir les critiques des adolescent(e)s et jeunes sur d’éventuelles insuffisances constatées 
ainsi que les propositions d’améliorations de ces projets et programmes. 

4. La matrice d’influence  aide à évaluer l’influence de toutes les interventions sur chaque 
indicateur de développement. Les sommes passives et actives sont évaluées. La somme passive 
montre dans quelle mesure chaque indicateur s’est amélioré ou non. Quant à la somme active, 
elle montre les activités (projets et programmes) clés qui ont eu le plus d’effet sur la qualité de 
vie des bénéficiaires. 

5. La matrice du profil de développement et d’impact  récapitule les résultats phares. Le profil de 
développement résulte de l’analyse des tendances en relevant les principaux acteurs et/ou les 
facteurs externes qui ont contribué aux changements spécifiques ou qui ont joué des rôles de 
goulots d’étranglement. 

6. La matrice relative à la planification participative de développement donne aux bénéficiaires la 
possibilité de développer une vision sur la façon dont la situation pourrait évoluer si les 
problèmes ou les niches étaient résolus, ainsi que sur les étapes de mise en œuvre. Cette matrice 
permet de dresser les aspirations des adolescent(e)s et jeunes rencontrés dans les différentes 
localités du pays. 
 

2.4.   Les indicateurs de mesure3 
 
Pour la réalisation de cette étude, six grands domaines ont été étudiés :   

(i) la santé, et précisément la santé de la reproduction des adolescent(e)s et des jeunes ;  
(ii) l’éducation à travers le formel, le non formel et tous les niveaux du système éducatif 
burkinabè (primaire, secondaire et supérieur) ; 
(iii) le droit à la parole et à la participation sociopolitique;  
(iv) les sports et loisirs;  
(v) l’emploi (situation d’emploi, attentes en matière d’employabilité ou de possibilité de 
travailler).  

 
A la demande des jeunes, un autre domaine les concernant a été jugé pertinent :  
 (vi) la sécurité alimentaire (en termes de repas pris ou obtenus par les jeunes) et la sécurité 
 des personnes et des biens. 
 
Ces domaines ont été étudiés par la lecture d’indicateurs de mesure et de caractérisation :  

→ La mesure de la qualité et du niveau de vie  

→ L’accès aux ressources matérielles, humaines, financières des différents programmes 
identifiés dans les domaines retenus pour l’évaluation. Ces indicateurs mesurent l’accès 
physique aux services de santé, à l’éducation primaire et post primaire, à l’éducation 
secondaire et supérieure, l’accès à l’information (sur l’emploi, la santé, la politique, la 
formation, etc.), l’accès aux prêts et aux crédits pour l’emploi et l’auto emploi. 

→ Les connaissances et les compétences des jeunes permettent de mesurer le pouvoir de 
négociation des jeunes en matière d’emploi, leur niveau de participation aux débats et de 
prise de décisions sociopolitiques, le niveau de formation professionnelle, les compétences 
en recherche et en création d’entreprises privées et le leadership.   

                                                           
3
 Voir la liste détaillée des indicateurs en annexe du rapport 
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2.5. Criteres de sélection des zones et des participants 
 

2.5.1. Critères de sélection 
 
Les focus group MAPP ont été réalisés dans 9 Régions sur les 13 que compte le Burkina Faso.  
 

 
 
 
Pour chaque groupe de discussions, la sélection des participants a été confiée aux structures 
techniques déconcentrées de l’Etat (Directions Régionales de la Formation Professionnelle, de la 
Jeunesse et de l’Emploi, Directions Régionales des Sports et Loisirs) et aux responsables du Projet ES/ 
CEBNF en partenariat avec les associations de jeunesse basées dans chacune des Régions. Les jeunes 
étaient issus de milieux urbains et ruraux afin d’être représentatifs de la jeunesse burkinabè.  
 
Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MJFPE) considère comme 
jeune, toute personne dont l’âge est compris entre 15 et 35 ans. Cette tranche d’âge est ciblée par 
les projets et programmes de ce département ministériel. L’UNICEF considère comme adolescent(e)s 
et jeunes, les personnes dont l’âge se situe entre 10 et 24  ans. Pour les besoins de cette étude, ce 
sont donc des adolescent(e)s et jeunes, âgés entre 15 et 35 ans qui ont été concernés par les 
discussions de groupes.  
 
Le nombre de participants aux focus MAPP devait réunir 25 adolescent(e)s et jeunes. Dans 
l’ensemble, les 9 groupes ont mobilisé 254 participants venant des 9 régions visitées, soit une 
moyenne de 28 jeunes par focus.  
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2.5.2. Collecte des données et déroulement des focus group 
 

i) Durée  
Chaque focus group MAPP a été réalisé sur une journée d’échanges interactifs.  Les focus MAPP ont 
duré en moyenne 8 heures. 
 

ii) Animation 
Une équipe de deux animateurs a assuré la conduite des échanges et la facilitation des groupes de 
discussions. Avant le début de chaque focus group et le passage de chacune des étapes, l’équipe 
d’animation exposait les objectifs attendus de chaque matrice ainsi que la méthodologie.  
 

iii) Participation, flexibilité de la méthode et niveau d’autonomie des participants 
La présence tout au long de la journée et la participation effective des membres du groupe sont des 
préalables à la bonne tenue d’un focus MAPP. Ces deux principes étaient discutés et validés par 
l’ensemble du groupe au démarrage des discussions.  
 
La méthode MAPP vise à un consensus trouvé avec les participants. Avant d’entamer chaque focus, 
une présentation est faite des principes et des exigences pour le bon déroulement des discussions. Il 
s’agit de la liberté d’expression accordée à tous les participants, du respect des opinions de chacun, 
de la possibilité de voter en cas de divergences et de l’obligation pour tous de respecter le 
programme.  
 
Sur cette base, deux domaines de réflexion supplémentaires ont été proposés par les participants 
des deux premiers groupes (Ouagadougou et Bobo – Dioulasso) : la « sécurité alimentaire ». Cette 
thématique a par la suite été validée par l’ensemble des groupes. Le groupe de Banfora  a également 
proposé de réfléchir  à la « sécurité des personnes et des biens ». Cette thématique a également été 
adoptée par les groupes de Fada et Pô.  
 
Concernant la « sécurité alimentaire », selon le contexte, une définition était retenue de manière 
consensuelle par chaque groupe (voir définition des indicateurs en annexe 2). Les axes de réflexion 
concernant « l’éducation » ou « les sports et loisirs » ont également été amendés. Les groupes de 
Ouagadougou, de Banfora, de Koudougou et de Ouahigouya ont estimé préférable de scinder le volet 
éducation en deux : volet qualitatif et  volet quantitatif. Les cinq autres groupes ont estimé qu’ils 
pouvaient apprécier le domaine de l’« éducation » dans son ensemble. 
  
Concernant le domaine des « sports et loisirs », le groupe de Banfora a souhaité dissocier le volet 
sport du volet loisirs. Ce choix se justifie par le fort contraste qui existe selon eux au niveau de ces 
deux volets. En effet, leur Région est considérée comme ayant un fort potentiel touristique et de 
loisirs qu’ils veulent apprécier indépendamment.  
 
Si des propositions ou amendements de champs de réflexion et d’indicateurs sont acceptés, il est 
également toléré que les participants soustraient ce qu’ils ne souhaitent ou ne peuvent pas 
apprécier. A Koudougou, 2 indicateurs ont été retirés par consensus : (1) l’accès à la formation 
professionnelle et aux stages(B5) et (2) le niveau de formation professionnelle (C2). 
 
Ces exemples montrent la grande flexibilité de la MAPP et permettent d’apprécier le niveau 
d’indépendance et de participation des membres du groupe.  
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Les jeunes et adolescent(e)s se sont véritablement approprié l’approche MAPP qui a permis de les 
accompagner  à apprécier, analyser et poser de manière indépendante leur situation, leurs besoins 
et aspirations. 
   

2.5.3. Les entretiens avec des responsables de programmes et projets au niveau central 
 
Des entretiens ont été réalisés avec une dizaine de responsables de programmes et projets destinés 
aux jeunes. Les entretiens se sont déroulés à l’aide d’une grille qui a permis de connaitre au mieux les 
projets et programmes,  de comprendre la philosophie de leur création, les mécanismes de mise en 
œuvre, leurs forces et faiblesses, les opportunités offertes aux jeunes, mais aussi les menaces 
auxquelles ces projets et programmes s’exposent.  
 

2.5.4. Les limites de la méthode utilisée 
 
La méthodologie MAPP, participative et concertée recherche le consensus à chacune des étapes 
proposées. Elle permet ainsi de mettre en avant des tendances générales et des appréciations, mais  
ne permet pas de faire ressortir de manière spécifique la perception individuelle de chaque 
participant. De ce fait, la perception des publics vulnérables en particulier (handicapés, enfants des 
rues, déscolarisés, filles…) n’est pas explicitement posée. Pour autant, leur voix a pu être entendue 
au cours des échanges et ressort dans l’analyse sous forme de témoignages. Par ailleurs, il est 
intéressant de souligner que les difficultés quotidiennes rencontrées par les jeunes sont parfois telles 
qu’ils se perçoivent comme une entité vulnérable à part entière.  
 
Concernant les projets et programmes en direction des jeunes, leur évaluation a été permise par 
l’analyse de données fournies par le Ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de 
l’Emploi et leur croisement avec les appréciations consensuelles des jeunes recueillies durant les 
focus MAPP. En outre, les délais impartis pour mener à bien cette étude ne permettaient pas de 
réaliser une évaluation approfondie de chaque programme et projet cité. Pour autant, les échanges 
avec les jeunes ont permis de mettre en évidence des blocages et d’importantes marges de 
progression. 
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III. Analyse des besoins et aspirations des jeunes et adolescent(e)s 
 

3.1.  Présentation des participants aux focus MAPP 
 
Les focus group MAPP ont donc été réalisés dans 9 Régions. La mission de collecte de données dans 
les différentes localités s’est déroulée du 23 septembre au 14 octobre 20114. Au total 254 jeunes 
dont 168 garçons et 86 filles se sont mobilisés pour participer aux différents focus group MAPP. 
 
Tableau 1 : Répartition des participants aux focus mapp, par sexe et par région 

REGION 
MASCULIN FEMININ TOTAL 

Effectifs 
% sur le 
groupe Effectifs 

% sur le 
groupe Effectifs 

% sur l’ensemble 
des participants 

CASCADE 
18 

72% 
7 

28% 
25 

10% 

CENTRE 
16 

64% 
9 

36% 
25 

10% 

CENTRE 
NORD 

19 
66% 

10 
34% 

29 
11% 

CENTRE-
OUEST 

23 
62% 

14 
38% 

37 
15% 

CENTRE-SUD 
17 

61% 
11 

39% 
28 

11% 

EST 
14 

52% 
13 

48% 
27 

11% 

HAUTS 
BASSINS 

19 
66% 

10 
34% 

29 
11% 

NORD 
19 

66% 
10 

34% 
29 

11% 

SUD-OUEST 
23 

92% 
2 

8% 
25 

10% 

Ensemble 
168 

66% 
86 

34% 
254 

100% 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

La composition des groupes était mixte et se composait d’adolescent(e)s et de jeunes dont la 
moyenne d’âge était de 23 ans. La part des garçons représentait en moyenne le double des filles 
(66% de garçons et 34% de filles) même si dans certaines localités, la participation des filles a connu 
quelques exceptions avec autant de filles que de garçons dans la région de l’Est (49%), ou au 
contraire, ou au contraire, dans le Sud ouest, où la participation des filles a été la plus faible (8%). 
 

                                                           
4
 Le calendrier de déroulement de focus MAPP: le Centre (Ouagadougou) le 23/09, les Hauts-Bassins (Bobo Dioulasso) le 

26/09, les Cascasdes (Banfora) le 28/09, le  Sud-Ouest(Gaoua) le 30/09,  le Centre-Nord (Kaya) le 05/10,  le Centre-Sud ( Pô) 
le 06/10, le Centre Ouest ( Koudougou) le 07/10, le Nord ( Ouahigouya) le 11/10, et enfin l’Est (Fada N’gourma) le 14/10. 
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Les groupes de discussions se composaient de différentes catégories socioprofessionnelles, avec une 
forte représentation des élèves et apprenants (46,5% des participants), de demandeurs d’emploi 
(20%) et d’étudiants (14%) .  

 
Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

 

3.2. Les programmes et projets ciblant la jeunesse et les bénéficiaires  
 
Plusieurs projets et programmes ont été débattus avec les jeunes. Le soin leur a été donné de citer 
eux-mêmes les projets qu’ils connaissaient et de ce qu’ils représentaient pour eux en termes de 
besoins satisfaits ou recherchés, ainsi que de difficultés rencontrées. Il s’agit de programmes 
étatiques tels que le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ), le Programme de Formation en 
Entreprenariat (PFE), le le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) ou les Centres de formation de 
l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE), le Programme d’Appui aux Filières Agro 
Sylvo Pastorale (PAFASP) du  Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
(MJFPE), le Programme de développement rural du Sud-ouest (PDRSO) du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), des Centres d’Education de Base Non 
Formel (CEBNF) du Ministère de l’Education Nationale (MENA), de l’Union des Sports Scolaires et 
Universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) du Ministère des Sports et Loisirs (MSL).  
 
Les échanges portaient également sur les projets et programmes menés par les Organisations de la 
Sociéte Civile tels Plan Burkina, les Groupements Naam, l’Association Burkinabè pour le Bien Etre 
Familial (ABBEF), le Réseau Africain Jeunesse, Santé et Développement (RAJS/BF), etc.  
 
16% de participants aux groupes de discussions étaient bénéficiaires des différents projets et 
programmes et 84% non bénéficiaires. Sur les 86 adolescentes et jeunes filles participantes, 15 
bénéficiaient d’un projet ou programme (soit 17%). Sur  les 168 garçons, 26 bénéficiaient d’un projet 
ou programme (soit 15,5%).  
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Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

Il est intéressant de souligner que certains jeunes présents,  en attente des financements d’un projet 
ou programme, ne se considérent pas comme « bénéficiaires ».  
Dans les groupes de discussion, deux programmes se détachent particulièrement. Il s’agit du CEBNF 
(44% de participants bénéficaires) et le PFE/FAIJ (19,5%)5. La répartition de ces projets et 
programmes émanent essentiellement de l’Etat.  
 
 Tableau 2 : Répartition des participants bénéficiaires d’un projet ou programme 

Projets et programmes Effectifs % 

ACTION SOCIALE 1 2% 

ADEP (Pugsada) 1 2% 

ANPE (Centre de formation) 1 2% 

FAFPA 1 2% 

IKA-KELE 1 2% 

PADAB 2 1 2% 

PNVB 1 2% 

RAJS/BF 1 2% 

FASI 2 5% 

PFE 2 5% 

CBN TIN TUA 3 7% 

PFE/FAIJ 8 20% 

CEBNF 18 44% 

Total 41 100% 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

 

                                                           
5
 A noter, les proportions de bénéficiaires sont plus importantes sur ces programmes en particulier car ces 

structures ont été sollicitées pour convier les jeunes à participer aux groupes de discussion. 
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3.3.  La qualité de vie des adolescent(e)s et jeunes  
 
La matrice traitant de la qualité de vie des adolescent(e)s et des jeunes est la première des six 
matrices développées. Elle se focalise sur les événements majeurs intervenus dans la vie des 
adolescent(e)s et des jeunes sur la période 2006-2011. Pour l’année 2011, la période concernée 
couvre janvier à octobre 6. 
 

Point méthodologique sur la matrice qualité de vie 
Les évènements sont sériés en fonction de i) leur propre fait, ii) du fait de la communauté, iii) de l’Etat 
ou des acteurs de la société civile ou, iv) de la manifestation de phénomènes naturels. Dans le cas où 
pour une même année, plusieurs évènements (positifs, moyens ou négatifs) ont affecté la vie des 
adolescent(e)s et jeunes, la somme des points de tous les évènements est divisée par le nombre 
d’évènements afin d’obtenir le score moyen sur l’année.  
Pour les évènements se déroulant sur une longue période, une courbe distincte est tracée afin de les 
matérialiser. Il en est de même pour les évènements à propos desquels un consensus n’a pu être 
obtenu par rapport à leur appréciation et qu’aucun groupe ne veut faire un compromis même après le 
vote des participants.  

 
A la lecture des résultats de la matrice « qualité de vie entre 2006-2011 », il apparaît que la crise 
sociale qui a ébranlée le pays en 2011, a été un évènement central, cité systèmatiquement. Cette 
crise a souvent suscité des divergences d’appréciation et les participants ont souvent eu des 
difficultés à trouver un consensus dans l’appréciation de cet événement. 
 

- Dans la Région du Centre-Ouest (où la crise a débuté), certains jeunes ont estimé qu’il s’agissait d’un 
évènement très mauvais (1 point), « il y a eu mort d’hommes, beaucoup de dégâts matériels et la 
perturbation de l’année scolaire ». D’autres, en revanche, ont soutenu qu’il s’agissait d’un évènement 
positif, «cet événement a été à la base de la prise en considération de la jeunesse et de l’instauration 
d’une justice sociale traduite par le fait que les autorités, à tous les niveaux, sont allées vers les jeunes 
pour les écouter et « négocier » pour une sortie ». La « pression des jeunes pour une justice pour tous a 
amené les autorités à condamner les trois policiers « impliqués » dans la mort de leur camarade Justin 
ZONGO dans un temps relativement rapide ». Pour ces jeunes, « les acquis sont considérables, car les 
autorités sont désormais plus regardantes sur le besoin de justice des jeunes et surtout de la 
population, citant le cas du verger du Vieux Yaméogo à Koudougou qui n’aurait pas eu de suite si cette 
crise sociale n’avait été produite ».  
 

- Les jeunes des Hauts-Bassins ont eu des difficultés à obtenir un  consensus sur la crise sociale et 
l’année 2011. Ils ont suggeré à l’équipe d’animation de scinder l’année 2011 en deux semestres 
(Janvier à juin et de juillet à maintenant). Cette option a été retenue et chaque groupe a ainsi pu 
apprécier l’année selon le semestre. Ainsi, le premier semestre a été qualifié de très mauvais (1 point) 
du fait de « la crise sociale et de ses conséquences négatives tels les pertes en vies humaines, les 
destruction, les pillages de biens publics et privés, la hantise générale provoquée, etc ». Le second 
semestre est qualifié de « bien » avec les mêmes arguments que ceux avancés par les jeunes du 
Centre-Ouest. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Les focus MAPP se sont déroulés entre le 21 septembre et le 10 octobre 2011 
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La période 2006-2011, une période marquée par des évéments positifs et négatifs7 
 
De manière récurrente, sur la période 2006-2011, plusieurs évènements sont jugés positifs par les 
jeunes de nombreux focus.  

- En 2006, la création du Ministère de la Jeunesse (actuel Ministère de la Jeunesse, de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi  - MJFPE) est perçue de façon positive par les 
jeunes. Les jeunes des Hauts-Bassins jugent ainsi l’année 2006 moyenne (3 points). Dans la 
Région du Nord, l’année a été qualifiée de bonne (4 points). En Centre Nord, la création de ce 
ministère est scorée à 5 points, même si des évènements négatifs tels que la mauvaise 
récolte et les affrontements entre jeunes et militaires ont ramené le score de l’année 2006 à 
3 points (année moyenne). Pour les jeunes, « un ministère qui leur est dédié est déjà un signe 
de prise en compte de leur spécificité en termes de besoins. Il s’agit également d’un cadre par 
lequel l’Etat Burkinabè devrait pouvoir mieux cibler ses actions envers sa jeunesse ». Ce 
ministère est donc pour eux une structure qui devrait être à leur écoute pour la résolution 
des problèmes qu’ils rencontrent et surtout pour aider à satisfaire leurs besoins . 
 

- En 2006, la « relance de l’USSU-BF » est notée entre 4 et 5 points. Elle permet aux jeunes de 
compétir entre eux à travers le sport, à l’école et à l’université. Cet évènement rassemble les 
jeunes du pays. En outre, avec la relance de l’USSU-BF, des talents sont détectés et des 
jeunes scolaires et universitaires trouvent des cadres pour échanger au-delà des 
compétitions sportives. Parmi les talents détectés par l’USSU-BF, le footballeur Bertrand 
Traoré8 est devenu une sorte de « mascotte pour l’USSU-BF qui s’enorgueillit d’avoir 
contribué à l’émergence d’un tel talent ». 
 

- En 2007, la mise en place du Programme National de Volontariat au Burkina (PNVB) est 
jugée comme un évènement très positif dans les Hauts-Bassins et l’Est. Ce programme 
permet à des jeunes d’être volontaires dans des organisations ou des structures privées et 
publiques et d’acquérir une expérience professionnelle généralement exigée par les 
employeurs. 
 

- En 2008, la mise en place du Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes ( FAIJ) est très bien 
appréciée par les jeunes (4 et 5 points), respectivement dans les Régions des Cascades, du 
Nord et du Centre-Nord. 
 

- La création de Centres de formation de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi 
(l’ANPE), du Forum National des Jeunes (FNJ) est bien appréciée dans l’ensemble. 

 
Des évènements négatifs ont marqué les jeunes et ont été évoqué à plusieurs reprises lors de 
plusieurs focus group.  

- Les inondations de 2009 dans le Centre et dans le Centre Nord (score de 2 points - année 
mauvaise). Ces inondations ont eu pour conséquences la destruction des habitats de 
plusieurs miliers de familles, entrainant ainsi plus de 450 000 personnes  sans abris. Il a fallu 
alors recourir à l’occupation des écoles et à la mise en place de tentes avec l’appui de 

                                                           
7
 Le détail des évènements, recensés par année et par région, est disponible en annexe 4 

8
 Richard Traoré est actuellement en formation à Chelsea en Angleterre et convoité par des équipes 

internationales  
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l’UNICEF et de la Croix Rouge. Ces inondations ont occasionné la mort de huit personnes, 
selon les sources officielles du Gouvernement, et la destruction de biens matériels et d’outils 
de travail. L’une des conséquences de ces inondations est le déguerpissement des familles 
installées dans les zones submersibles ou inondables et de leur relogement sur des sites tels 
que Yagma (une banlieue de Ouagadougou). 
 
Dans le Centre-Sud, des inondations ont également eu lieu en 2007 ramenant le score de 
cette année à 2 point – mauvaise année pour la jeunesse de cette région. La crise sociale 
avec les émeutes de Gaoua en 20109 et les mutineries en 2011, font que ces deux années 
sont jugées très mauvaises. Les jeunes en sont les acteurs principaux, mais se « sentent aussi 
victimes d’un système et de pouvoirs qui ne leur laissent pas une marge suffisante à la 
satisfaction de leurs besoins ». Etudiants ou soldats, urbains ou ruraux, les jeunes ont, au 
cours de ces deux dernières années, laissé exploser leur colère par des actes de violences, 
qui résonnaient comme un tocsin à leur quête d’emploi, de mieux être, de prise de paroles, 
de justice et surtout de respect à leur endroit.  
 
Globalement, l’année 2011 année est jugée très mauvaise dans 5 des 9 Régions (Centre-Sud, 
Nord, Est, et uniquement au cours du premier semestre pour les jeunes du Centre et des 
Hauts-Bassins). Deux Régions jugent 2011 moyenne (Centre-Ouest, Centre-Nord). Seuls les 
jeunes du Sud-Ouest ont trouvé l’année 2011 très bonne, au regard de la création de la 
Coordination des Organisations de la Société Civile qui est pour eux un cadre fédérateur de la 
jeunesse autour d’actions en leur faveur. 
 

 

  

                                                           
9
 A Gaoua, à la suite à d’une « bavure policière » ayant entraîné la mort de trois jeunes, les jeunes ont retorqué 

aux forces de l’ordre et aux autorités par la destruction de biens et d’infrastructures, le saccage de la Direction 
Régionale de la Police de Gaoua et sa femeture – jusqu’à nos jours et une confrontation entre militaires et 
population. 



 

26 

Les besoins et aspirations des jeunes et adolescent(e)s au Burkina Faso : étude complémentaire 

 

3.4.   L’analyse des tendances des indicateurs de développement 
 
La matrice d’analyse des tendances réalisée dans le cadre des focus MAPP avec les jeunes a  permis 
d’apprécier l’évolution des conditions de vie des jeunes entre 2006 à 2011. Ils se sont exprimés sur la 
qualité, l’accès et leur connaissance des différents indicateurs (santé, éducation, droit à la parole, 
sport et loisirs, emploi, sécurité alimentaire) retenus pour cette étude.   
 

A) Qualité de vie  
 
A.1. Santé des adolescent(e)s et jeunes 
 
Tableau 3 : Evolution de l’indicateur SRAJ de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 
 

De 2006 à 2011, l’indicateur de santé de la reproduction des jeunes et adolescent(e)s présente une 
tendance à la baisse à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Gaoua et Kaya. Les jeunes illustrent la 
situation en évoquant les « nombreux cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) et de 
maternités précoces constatés (des filles mères de 14/15 ans) ». Ces grossesses révélent la précocité 
des rapports et des comportements à risques adoptés par les adolescent(e)s et les jeunes. Cette 
situation n’est pas nouvelle, mais les jeunes estiment qu’elle est de plus en plus fréquente au sein 
des établissements scolaires, dans les quartiers et dans les villages.  
 
Par ailleurs, les jeunes évoquent la « situation de paupérisation des ménages, l’absence de dialogue 
et d’éducation des parents sur la sexualité ». Ils jugent également négative  « l’influence liée aux 
multimédias, la prolifération du numérique et l’absence  de contrôle, de répression et des dérives ». 
Selon les adolescent(e)s et jeunes, les dérives concernent des comportements sexuels à risques, de la 
précocité des rapports. Ils ont toujours en mémoire « les films pornographiques qui circulaient sur le 
net et sur les téléphones portables mettant en avant de jeunes filles et garçons des lycées et collèges 
de Ouagadougou ». Ces images ont choqué la communauté éducative nationale et a provoqué le 
lynchage d’élèves au sein de leur établissement. Cependant, les jeunes reconnaissent qu’ils « ont des 
comportements à risques et cetaines activités récréatives favorisent ces comportements à l’instar 
des « show piscine » dont ont parlé les jeunes de Ouagadougou ».  
 
Des actions menées par le Réseau Africain Jeunesse, Santé et Développement (RAJS/BF), 
l’Association Burkinabè pour le Bien Etre Familial (ABBEF) ainsi que des initiatives de l’Etat, telles que 
la distribution gratuite de moustiquaires imprégnées et les efforts consentis pour la distribution 
gratuite des antirétroviraux, sont reconnues positivement par les jeunes. A Koudougou et à Fada, les 
jeunes affirment que l’état de la santé de la reproduction s’est amélioré grâce aux actions de 
formation et de sensibilisation menées par le RAJS/BF et l’ABBEF, à travers les Centres d’Ecoute pour 
Jeunes, le théâtre forum, l’éducation par les pairs , la promotion de l’accès aux soins et méthodes 

 

Indicateur de 

développement 

                           

Localité 

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

A1. Santé 

(SRAJ) - - - - - +/- + +/- + +3 
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contraceptives à coûts réduits, la réalisation d’activités récréatives telles que « Talents de jeunes » 
(chants, poésie éducatifs), etc. Cependant, les jeunes adolescentes de Fada se disent inquiètes face à 
ce qu’elles qualifient « de prise en otage de leurs garçons et d’une menace pour la jeunesse masculine 
qui les fréquente» suite à l’arrivée massive de travailleuses du sexe dans la ville depuis la célébration 
des festivités de l’indépendance en 2009.  
 
De même, dans certaines localités du Sud-ouest et du Nord, les jeunes évoquent l’apparition 
d’activités comme l’orpaillage qui aggravent la situation sanitaire locale. « La consommation de 
produits prohibés, tels les amphétamines, les médicaments illicites, la drogue, les mixtures de café et 
d’autres produits entrainent des comportements à risques ». A cela s’ajoutent les infections 
respiratoires et autres maladies qui se développent du fait de l’inhalation de la poussière et autres 
substances nocives.  
 
Les efforts conjugués des associations et de l’Etat pour sensibiliser les adolescent(e)s et jeunes à 
adopter des comportements responsables sont appréciés même si ils demeurent insuffisants. Quant 
à la dégradation de la santé reproductive des adolescent(e)s et des jeunes , ces derniers estiment 
qu’elle est aussi due à la baisse de financements aux associations œuvrant dans le domaine et plus 
particulièrement le soutien du Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire (PAMAC) 
sur la période allant de 2008 à 2010. 
 

A.2. Education  
 
Tableau 4 : Evolution de l’indicateur éducation de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
L’ensemble des jeunes rencontrés estime que depuis 2006, la qualité de l’enseignement va 
décroissante. Plusieurs raisons expliquent ce constat. La réforme de l’éducation est la première 
raison avancée. « Elle a eu pour conséquence principale la baisse de la qualité de l’enseignement 
primaire en raison de l’augmentation des effectifs en salles de classes et du nombre souvent 
inssuffisant d’enseignants ».  
 
Selon les jeunes, les conséquences de la réforme ont des répercussions négatives et se font sentir sur 
le niveau des élèves et des enseignant(e)s. « Le fait de laisser passer les élèves au sein d’un même 
cours, entre les divisions, ne favorise pas la qualité de l’apprentissage ». Il s’agit de la possibilité pour 
un élève du Cours Préparatoire (CP), du Cours Elémentaire (CE) ou du Cours Moyen (CM) de passer 
d’une division à une autre (du CP1 au CP2, du CE1 au CE2 et du CM1 au CM2) même sans obtenir la 
moyenne.  
 

 

Indicateur de 

développement           

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme des 

scores 

A2. Education 

Quali    

- 
- 

Quali    

+/- 
- - +/- Quali    - Quali    - - -7 

Quanti   

+ 
 

Quanti   

+ 
   Quanti   + Quanti   -    -2 
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Les jeunes estiment que cette situation affecte les enseignements du secondaire et du supérieur qui 
ont du mal à accueillir ce flux massif d’élèves venant du primaire. « Si au niveau du primaire les 
effectifs pléthoriques sont relativement gérés, ce n’est plus le cas au niveau du post primaire et du 
secondaire, et les jeunes en subissent les conséquences. »  

 
A.3. Droit à la parole et participation sociopolitique 
 
Tableau 5 : Evolution de l’indicateur droit à la parole et participation sociopolitique de 2006 à 2011, par 

région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
Entre 2006 et 2011, le droit à la parole et à la participation sociopolitque connait une amélioration 
progressive au niveau de l’ensemble de la jeunesse rencontrée, particulièrement suite à la crise 
sociale de 2011 qui a « contribué à faire de la jeunesse une frange mieux écoutée même si les 
réponses aux promesses sont toujours attendues notamment la question du chômage des jeunes ». La 
mise en place du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi en 2006 et 
l’organisation de Forum National de Jeunes avec le Président du Burkina Faso sont vus comme des 
avancées par les jeunes sur la question du droit à la parole et leur participation au développement 
socioéconomique du pays. Ainsi des rencontres faites au plus haut sommet avec le Chef de l’Etat lors 
de la crise et l’écoute qui leur est accordée par les responsables au sein de leurs écoles dénotent que 
« la peur a changé de camp ». 
 
Les responsables scolaires et les autorités politiques et administratives semblent convenir 
implicitement qu’il faut désormais « se mettre à la disposition » de cette frange de la population pour 
ne ne plus négliger les voix de jeunes, à travers leurs requêtes et leurs expressions, conscientes 
qu’elles peuvent trouver de solutions immédiates souvent. Les jeunes « estiment qu’ils sont écoutés, 
mais leurs doléances restent longtemps sans suite ». Ils déclarent « ne pas trop croire à cette écoute 
qui ressemble très souvent à des stratégies de gestion des risques », au regard de ce qu’ils ont montré 
dans leur capacité à se faire entendre par des moyens qui ont semé la panique.  
 
En outre, l’adhésion grandissante des jeunes dans les mouvements associatifs, constatée ces 
dernières années, apparaît comme un facteur favorisant le droit à la parole. De plus en plus 
d’associations sont à l’initiative des jeunes qui en sont les principaux animateurs. Elles sont des 
cadres d’expression et de promotion de la participation sociopolitique. 

 

Indicateur de 

développement 

                           

Localité 

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

 Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

A3. Droit à la 

parole et 

participation 

sociopolitique 

+ + + + + + + + + +9 



 

29 

Les besoins et aspirations des jeunes et adolescent(e)s au Burkina Faso : étude complémentaire 

 

 
Au niveau communautaire, certains facteurs constituent un handicap au droit d’expression de la 
jeunesse. Dans le Centre-Nord, les jeunes estiment ne « pas être tous logés à la même enseigne en 
raison d’une certaine emprise socioculturelle sur les mentalités. Si l’on n’appartient pas au bon clan, 
on ne peut participer aux prises de décisions concernant la communauté ». En effet, la domination de 
certaines castes ou lignées demeure forte. Une opinion contraire est parfois considérée comme une 
offense, lorsqu’elle est émise par certaine catégorie de personnes devant toujours faire allégeance.  
Cet aspect est également ressorti au niveau de certains groupes de discussions qui affirmaient que la 
présence des aînés à certaines instances constituent un handicap à l’expression d’opinion : « les 
aînés ne permettent pas aux jeunes de s’exprimer. Quand tu veux dire la vérité, ils disent que tu ne les 
respectes pas ». Ils dénoncent ainsi le « monopole » de fait imposé par les aînés au niveau des 
instances auxquelles ils sont conviés.  
 
Globalement, les jeunes reconnaissent qu’ils sont conviés aux instances tant au niveau 
communautaire qu’institutionnel. Des cadres d’expressions institutionnels témoignent de cela, 
comme le Forum National des Jeunes et les Conseils Régionaux de la Jeunesse. Néanmoins, certains 
estiment qu’il « faut relativiser la participation aux prises de décisions. Ils estiment assister aux cadres 
de concertation plutôt qu’y participer effectivement. » Si les jeunes saluent la création des Conseils 
Régionaux de la Jeunesse, ils estiment que ces structures ne sont pas très opérationnelles par 
manque d’autonomie.  

 
A.4. Sports et loisirs  
 
Tableau 6 : Evolution de l’indicateur Sports et loisirs de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
L’indicateur des sports et loisirs présente une tendance à la hausse à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 
Gaoua, Kaya, Pô et Fada comparativement aux quatre autres localités. Selon les jeunes de ces 
localités, des efforts ont été consentis ces dernières années dans ce domaine. Ils concernent 
notamment l’acquisition d’infrastructures sportives et/ou l’organisation des compétitions sportives 
(reprise des activités de l’USSUBF), des festivités culturelles (par des promoteurs privés tels que le 
FESTAC, le FESCO), la Semaine Nationale de la Culture, l’ouverture du Palais des sports de 
Ouagadougou et son accessibilité aux sports de mains ont été également des apports importants à 
l’épanouissement des jeunes.  
 
D’autre part, les jeunes de localités de Banfora et Koudougou estiment que depuis 2006, la situation 
des sports est demeurée inchangée, tandis qu’à Gaoua et à Ouahigouya elle s’est progressivement 

 

Indicateur de 

développement                   

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme des 

scores 

A. QUALITE OU NIVEAU DE VIE  

A4. Sports et 

loisirs + + 

Sports  

+/- 
- + + +/- - + +2 

Loisirs 

 - 



 

30 

Les besoins et aspirations des jeunes et adolescent(e)s au Burkina Faso : étude complémentaire 

 

détériorée. Si les jeunes de Banfora ont bénéficié de trois nouveaux plateaux omnisports en 2010, ils 
déplorent la mauvaise qualité des infrastructures.  
 
Malgré le sentiment d’une certaine satisfaction, les jeunes constatent que beaucoup reste à faire 
dans le domaine des sports et des loisirs. Il est ressorti des discussions une insuffisance 
d’infrastructures et d’équipements sportifs au niveau des 7 Régions (Centre-Nord, le Centre-Ouest, 
l’Est, le Centre-Sud, le Sud-Ouest, les Cascades et le Nord). En effet,  en dehors des zones urbaines de 
Ouagadougou et Bobo Dioulasso, les jeunes relèvent que « si des plateaux existent, ils sont trop 
souvent inachevés ou mal équipés, et donc inadaptés ». 
- Dans la province du Sanguié (Centre-Ouest), un seul plateau de sports existe et son accès est 

limité aux élèves du lycée communal, propriétaire de l’équipement.  
- Dans la province du Boulkièmdé (Centre-Ouest) un seul plateau existe à la Direction Régionale 

des Sports , mais il est sous-équipé et ne comble pas les besoins des jeunes. Ce terrain est utilisé 
par plusieurs équipes (volley, basket, arts martiaux, etc.).  

- Le stade Batiébo Balibié du Lycée Provincial de Koudougou est en mauvais état, de même que le 
stade municipal (pas de gazon, pas de gradins et une partie de la clôture est détruite). Dans la 
Région du Centre-Nord, le manque d’infrastructures, en particulier pour les sports de mains, 
font qu’il n’existe qu’une seule équipe de handball pour toute la Région. Le seul stade de la 
province ne répond pas aux attentes des jeunes. A Ouahigouya, Gaoua, les jeunes font le même 
constat.  

 
A.5. Emploi  
 
Tableau 7 : Evolution de l’indicateur Emploi de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
Au cours de la période 2006 - 2011, l’indicateur de l’emploi reste constant à Ouagadougou, Kaya et 
Pô. Les jeunes estiment qu’ils n’ont pas bénéficié de réelles opportunités d’emploi. « La proportion 
annuelle de jeunes absorbée par la fonction publique est insignifiante par rapport à la demande, 
tandis que le secteur privé est peu sûr puisque essentiellement focalisé sur le non formel ».  
 
En effet, pour seulement 9 000 places offertes en 2011 au sein de la fonction publique, le nombre de 
candidats aux concours professionnels était de plus de 500 000. En 2011, l’Etat ne peut absorber que 
2% de la population sans emploi (en majorité des jeunes ayant moins de 36 ans comme le stipule les 
textes pour être accepté à concourir). En 2010, le nombre d’emplois offert par l’Etat aux jeunes au 
sein de la fonction publique était de 7 000 et un peu plus de 350 000 candidats avaient concouru. Les 
capacités d’emploi offertes par l’Etat Burkinabè demeurent très infimes voire insignifiantes, au 
regard du nombre de sans-emplois qui s’accroit au fur et à mesure du développement de la 
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population scolarisée du pays. Cette situation est inquiétante alors que le secteur privé reste 
également limité dans ses potentialités de recrutement.  
 
Généralement, les  structures privées formelles exigent une expérience confirmée que de nombreux 
jeunes n’ont pas. Face à ces constants, les jeunes de Bobo-Dioulasso, Gaoua, Koudougou, 
Ouahigouya et Fada ont souligné qu’ils se tournent de plus en plus vers l’auto emploi et la création 
d’emplois leur permettant de mener  des activités économiques. Ces orientations sont facilitées par 
la mise en place de programmes du guichet unique (FAIJ, FAFPA, FAPE) et les activités du Programme 
de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile (PROS) qui ont effectivement 
contribué à encourager les jeunes à l’entreprenariat privé et à l’auto emploi. Les jeunes sont 
conscients que ces démarches vers l’auto emploi et l’entreprenariat privé demeurent des issues 
viables pour nombre d’entre eux, « tous ne peuvent entrer dans la fonction publique ».  
 
De manière spécifique, dans certaines localités du Nord et du Sud-ouest, des ONG offrent des 
opportunités de travail aux jeunes. « L’implantation progressive des ONG et associations au niveau 
local a eu comme avantage l’embauche de jeunes du terroir (animateurs, pairs éducateurs, agents de 
bureau, etc.) pour la mise en œuvre de leurs activités ». Quelques exemples cités par les jeunes sont :  

- la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), Nimbus Enfance Education 
Environnement Développement (NEEED), Solidarité Entraide Mutuelle Sahel (SEMUS) et 
Développement Sans Frontière (DSF) dans la Région du Nord.  

- Les projets du Plan Burkina, le Fonds Enfants et les  programmes comme le PDRSO, et le 
Projet d’Irrigation et de Gestion de l’Eau à Petite Echelle (PIGEPE) dans la région du Sud 
Ouest.  

 
Pour le groupe de Banfora, l’emploi a été affecté négativement par la cessation du fonctionnement 
de la société sucrière SOSUCO. La SOSUCO employait de nombreux jeunes comme ouvriers 
permanents et recrutait couramment des ouvriers temporaires. Elle contribuait ainsi à la réduction 
du chômage dans la Région. Le cas des Grands Moulins du Burkina, un fleuron de l’industrie 
alimentaire du pays basé à Banfora, a également été évoqué. L’activité a cessé depuis quelques 
années et plusieurs personnes et surtout des jeunes ont perdu leurs emplois.  
 
Le chômage, de plus en plus endémique au Burkina Faso, touche aussi bien les zones urbaines que 
les zones semi-urbaines et rurales. L’agriculture, considérée comme le secteur  employant plus de 
80% de la population, est davantage perçue par les jeunes comme un secteur peu rentable tant que 
celui-ci restera une agriculture de subsistance. Cependant, les jeunes soulignent que si les autorités 
et les partenaires souhaitent que l’agriculture reste un secteur vers lequel ils s’orientent 
professionnellement, il faut promouvoir leur accès à des moyens de production modernes (charrues,  
tracteurs, motopompes, etc.), au foncier et sécuriser leurs opportunités pour 
devenir « propriétaires » de superficie d’un minimum de deux à cinq hectares afin d’en contrôler 
directement l’usage et la production. « L’accès au foncier serait une solution car jusqu’à présent la 
terre appartient toujours aux aînés et nombre de jeunes n’ont que des droits d’usufruit ». 
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A.6 « Sécurité alimentaire »10 
 
Tableau 8 : Evolution de l’indicateur Sécurité alimentaire de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
La sécurité alimentaire a été proposée par les jeunes comme un indicateur important à prendre en 
compte. Pour eux, la sécurité alimentaire correspond à «pouvoir satisfaire trois repas de la journée 
(petit déjeuner, déjeuner et dîner) avec des mets couramment consommés dans sa localité ».  
 
Pour de nombreux jeunes des zones urbaines ou rurales consommer trois repas par jour devient  un 
véritable luxe. La plupart d’entre eux prennent en moyenne  deux repas par jour et ils déplorent le 
volume même de ces repas servis, obtenus en famille ou dans les restaurants de fortune de leurs 
localités. Comme le mentionnaient des jeunes de Ouahigouya et de Pô « non seulement on mange 
mal et peu, mais on n’est pas certain d’avoir ces repas de faibles quantité et qualité le lendemain. Par 
conséquent, nous sommes en situation d’insécurité alimentaire  constante ». 
 
Les jeunes estiment qu’ils sont tous exposés à une insécurité alimentaire. A l’exception des focus de 
Gaoua, l’insécurité alimentaire reste un indicateur qui s’aggrave depuis 2006 pour l’ensemble des 
huit autres régions. Selon les jeunes, « cette insécurité s’explique par les effets de la vie chère, la 
flambée des prix des denrées de première nécessité et par les pluviométries fluctuantes d’une année 
sur l’autre ». En 2011, la pluviométrie a été mauvaise, l’insécurité alimentaire sera un facteur crucial 
et les autorités estiment que des pénuries alimentaires seront ressenties dans 146 communes 
réparties dans 12 régions du pays (seule la Région des Cascades qui ne devrait pas être affectée). 
 
A Kaya, les jeunes jugent la qualité des produits importés au niveau des marchés locaux 
particulièrement préoccupante. « La localité et le pays sont de plus en plus inondés de produits 
alimentaires contrefaits, mais prisés car revenant nettement moins cher ».  

 
Outre la sécurité alimentaire, les jeunes rencontrés à Banfora, Fada et Pô ont évoqué un problème 
d’insécurité des personnes et de biens qu’ils ressentent davantage dans leurs environnements. Le 
groupe de Banfora évoque les nombreux « accidents mortels au niveau des cascades et accidents de 
circulation en ville dus à la densité du trafic (l’artère principale est fréquentée par des gros porteurs 

                                                           

10
 Définition de l'Association pour la Santé Publique de l'Ontario : « les gens vivent dans une situation de sécurité 

alimentaire lorsqu'ils sont en mesure de se procurer une quantité suffisante d'aliments sûrs pour la santé, qu'ils aiment et 
qui contribuent à assurer leur bonne santé. La manière dont ils se procurent ces aliments doit leur permettre de préserver 
leur fierté, et celle de leur famille ». (DRHC, 2002). 
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allant ou venant de Côte d’Ivoire)». A Pô, les jeunes évoquent des braquages, des vols et accidents de 
circulation. Les jeunes ont même souligné une insécurité liée à l’agression de temps à autre, des 
éléphants sur l’axe Pô-Léo.  
 
L’insécurité semble donc une préoccupation majeure de la population dans son ensemble mais il 
ressort des échanges, que « les populations elles-mêmes n’hésitent pas à mettre en cause les jeunes  
comme les principaux acteurs de  cette insécurité ». Selon les jeunes, cette perception s’explique par 
les problèmes d’emploi des jeunes, « les jeunes  ne peuvent que voler ou agresser les populations  
pour vivre ou survivre ».  
 
Cette insécurité physique des biens et des personnes affecte même l’accès à certaines localités 
comme la Région de l’Est et du Sud Ouest. Les jeunes de Fada ont ainsi déploré « qu’en raison de 
l’insécurité physique, de nombreux programmes et projets ne sont plus mis en œuvre dans la région ». 
Indirectement, les jeunes paient les conséquences néfastes de cette insécurité sur l’économie de 
leurs localités. Un cercle vicieux entretient l’insécurité physique des personnes et des biens et 
l’inoccupation ou le désœuvrement des jeunes de certaines localités, sinon de l’ensemble du pays.  
 
Les jeunes de Ouagadougou ont déclaré que « si de nos jours on ne peut plus travailler, on ne peut 
même pas se nourrir et que tous les horizons sont bouchés, alors on ira chercher à manger, de force si 
nécessaire, même dans les haut-lieux gardés par des hommes de la sécurité ». Ces déclarations sont 
fortes mais elles expriment l’équation entre une jeunesse sans emploi et peu prise en charge, 
l’insécurité qui affecte le pays et la quasi déstabilisation des économies locales, voire du pays, qui en 
découle. « Le Burkina ne continue-t-il pas d’être vu comme un pays d’insécurité depuis les 
évènements de 2011?  C’est  le  constat réel actuel » analyse les jeunes entendus. 
 
 

Synthèse / récapitulatif : Appréciation de la qualité de vie des jeunes sur la période 2006-2011 

→ Une dégradation générale de la santé de la reproduction des jeunes et dérives des comportements 
(liées notamment à la surexposition médiatique) ainsi qu’une méconnaissance du sujet (par leurs 
aïeux) sont à noter. Parallèlement, les efforts des associations militantes sur cette thématique sont 
appréciés. 

→ La qualité de l’éducation décroit, liée à l’augmentation des effectifs et à l’accroissement du niveau 
scolaire et de la rigueur de l’enseignement. 

→ Une meilleure représentation des jeunes et de la prise en compte de leurs préoccupations sont 
constatées ; néanmoins des problèmes d’expression, d’opinion en présence des aînés restent forts. 

→ Les équipements sportifs ont été renforcés, mais les infrastructures de faible qualité sont 
déplorées. 

→ Il existe peu ou pas d’opportunités d’emploi pour les jeunes, ils sont les premiers affectés par le 
chômage et les cessations d’activités. Le gouvernement n’encourage pas leur embauche dans la 
fonction publique, seules les ONG favorisent leur emploi et créent des opportunités selon eux. 

→ L’incertitude la plus forte pour les jeunes s’avère être la « sécurité alimentaire », les jeunes ont 
pour crainte quotidienne l’alimentation en quantité suffisante. 

→La sécurité des biens et des personnes marque les jeunes, en effet l’insécurité routière et le 
banditisme semblent deux fléaux qui préoccupent les jeunes et rendent l’accès à des localités 
difficiles. 

 
 



 

34 

Les besoins et aspirations des jeunes et adolescent(e)s au Burkina Faso : étude complémentaire 

 

 
 

B) Accès aux ressources  
 
L’accès aux ressources renseigne les indicateurs et apprécie les aspects liés aux services sociaux de 
base (éducation, santé). Il s’agit également d’apprécier le niveau d’accès des jeunes à l’information 
(emploi, formation, santé, politique, etc.) pouvant favoriser leur responsabilisation et pleine 
participation à la vie communautaire et nationale. Il s’agit enfin de mesurer le niveau d’accès des 
jeunes aux ressources financières formelles pouvant favoriser leur autonomisation. Pour cela, sept 
indicateurs ont été développés et proposés aux adolescent(e)s et jeunes pour appréciation.  

 
B.1. Accès aux services de santé  
 
Tableau 9 : Evolution de l’indicateur Accès aux services de santé de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
Pour les jeunes de Ouagadougou, Banfora, Gaoua et Ouahigouya, l’accès aux services de santé tend à 
s’améliorer entre 2006 et 2011. Les jeunes observent une augmentation de l’offre en moyens 
humains et d’infrastructures publiques et privées. A Bobo-Dioulasso et Fada, cet indicateur est par 
contre en baisse en raison de la pression démographique. Selon les jeunes cette pression  est surtout 
ressentie au niveau de la demande des services de santé qui ne fait que croître, inversement à l’offre. 
D’après eux, « l’accès aux services de santé et la consultation des spécialistes est difficile. Cela 
nécessite plusieurs rendez-vous et perturbe les activités ».  
 
A Kaya, Pô et Koudougou, les jeunes pensent que l’accès aux services de santé est resté constant 
depuis 2006. Si des améliorations sont évoquées par certains,  et une constance dans l’offre évoquée 
par d’autres groupes, les jeunes ont dans l’ensemble évoqué l’inaccessibilité des services sanitaires 
liée aux manque de ressources financières. Ceci constitue un véritable problème pour la majorité des 
jeunes sans emploi, par conséquent sans revenu et sans assurance.  
 
Le groupe de Pô a souligné que « les malades préfèrent se rendre dans les centres de santé au Ghana 
pour se soigner, l’accueil y est meilleur et la prise en charge des soins primaires est effective et 
gratuite ». Sur ce point,  les jeunes ont évoqué que « ces mesures de gratuité ne sont pas effectives 
dans les services publics, alors que la mesure a été prise par les autorités. »  
 
Les scolaires de Kaya et Fada dénoncent la pratique des exonérations en leur faveur. Le statut de 
scolaire donne normalement droit à une réduction des coûts de consultation sur présentation d’une 
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carte scolaire ou d’un document provenant de l’établissement scolaire. Dans la pratique, les élèves 
expliquent que « cette réduction est peu effective et contraignante. Les consultations en dehors des 
heures mentionnées ne sont pas prises en compte et toutes les formations sanitaires publiques ne 
pratiquent pas ces réductions ».  
 

B.2.a Accès à l’éducation primaire et post primaire 
  
Tableau 10 : Evolution de l’indicateur Accès à l’éducation primaire et post primaire de 2006 à 2011, par 

région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
L’accès à l’éducation primaire et post primaire se base sur les possibilités d’accéder à une école 
primaire et au premier cycle du secondaire. Cet indicateur présente une tendance à la hausse et plus 
particulièrement dans le Centre, les Hauts-Bassins, les Cascades, le Centre Sud et dans l’Est. 
 
Au niveau de l’accès à l’éducation primaire, les groupes reconnaissent les efforts déployés par le 
Gouvernement avec la mise en œuvre du Plan Décennal du Développement de l’Education de Base 
(PDDEB), et au niveau du post primaire avec le projet post-primaire « Un département, un Collège 
d’Enseignement Général ». Ces politiques ont donc contribué à améliorer l’accés à l’éducation.  
 
Le groupe de Kaya perçoit l’accès à l’éducation primaire et post primaire comme constant mais de 
façon négative (2 points pour toutes les années et pour tous les sous systèmes : primaire, post 
primaire, secondaire et superieur). Dans cette localité, les jeunes relèvent des discrimininations pour 
certaines groupes défavorisés comme les personnes vivant avec un handicap. « Les handicapés sont 
peu pris en compte au niveau du primaire. Il n’y aurait qu’une seule école mal équipée dans la 
province qui accueille les enfants handicapés (sourds) ». En ce qui concerne le post primaire et le 
secondaire, seuls deux lycées publics (dont le 2ème vient d’être construit en 2011) peuvent accueillir 
tous les élèves venant du primaire.  
 
A Gaoua, la constance est perçue uniquement au niveau du post primaire (2 points pour toutes les 
années) et au niveau du secondaire et du supérieur (1 point pour toutes les années).  Les jeunes ont 
évoqué le manque de professeurs au niveau du post primaire. A Koudougou et Ouahigouya, l’accès à 
l’éducation primaire et post primaire est un indicateur en baisse depuis 2006. Dans la Région du 
Nord, au niveau de certains lycées ou collèges d’enseignement général, les élèves du post primaire 
suivent les cours sous des paillotes érigées en salles de classe pour la circonstance.  
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l’éducation 

primaire et post 

primaire 

+ + + 

Primaire    

+ 

+/- + - - + +4 Post 

primaire 

+/- 
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B.2.a Accès à l’éducation secondaire et supérieure 
 
Tableau 11 : Evolution de l’indicateur Accès à l’éducation secondaire et supérieure de 2006 à 2011, par 

région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
A Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouahigouya l’accès à l’éducation est en amélioration 
de 2006 à 2011. Dans ces localités, les jeunes affirment qu’un nombre grandissant d’établissements 
secondaires et supérieurs ouvrent leurs portes aux élèves et étudiants leur offrant ainsi une gamme 
variée d’enseignements techniques et généraux. Cependant, comme l’ont mentionné les jeunes à 
Bobo, ainsi que leurs pairs, « l’accès est souvent limité aux plus nantis en particulier dans les 
établissements privés où les coûts sont de plus en plus exorbitants ».  
 
Pour les jeunes rencontrés à Banfora, Gaoua et Pô, l’accès à l’éducation secondaire et supérieure n’a 
pas changé depuis 2006. Ils affirment ne pas disposer d’université, ni d’écoles supérieures. Ils sont 
contraints de se rendre à Ouagadougou, Bobo ou Koudougou pour poursuivre les études 
supérieures. De plus, au niveau du secondaire, le nombre de série est limité. A Pô par exemple, les 
seuls lycées (Provincial et Municipal) disposent uniquement des séries A et D. A Gaoua, les élèves 
vivent un problème lié au manque d’enseignants au lycée technique. Au niveau de l’enseignement 
général, les élèves de la terminale D ne disposent pas de classe ni d’un laboratoire pour les travaux 
pratiques.  
 
Les jeunes rencontrés à Kaya et à Fada estiment que l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur 
est en baisse depuis 2006. Il est de plus en plus difficile d’accéder aux classes de 2nde même après en 
avoir obtenu l’entrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

B2.b. Accès à 

l’éducation 

secondaire et 

supérieure 

+ 

Physique    

+ 
+/- +/- - +/- + + - +1 

Financier     

- 
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B.3. Accès à l’information (Emploi, santé, politique formation …)  
 
Tableau 12 : Evolution de l’indicateur Accès à l’information de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
A l’exception de Gaoua, Kaya et Pô où les jeunes font ressortir que l’accès à l’information est 
constant depuis 2006, dans toutes les autres régions cet indicateur est en pleine croissance. Dans ces 
dernières localités l’accès à l’information s’est beaucoup amélioré grâce à la diversification des 
canaux d’information et l’augmentation du nombre de médias publics et privés, notamment les 
radios et les télévisions, les cybers et aussi certaines bibliothèques. La vulgarisation du téléphone 
portable participe également à l’accroissement de l’accès à l’information.  
 
Cependant, les jeunes dénoncent une rétention des informations liées à l’emploi ou aux formations 
souvent diffusées au moment des dates limites de dépôt des dossiers comme par exemple à  
Ouahigouya, « pour le cas des inscriptions pour l’Opération Permis de Conduire. » Outre la rétention 
d’information, les jeunes évoquent l’insuffisance ou la mauvaise communication de certains 
programmes.  L’exemple le plus récent concerne les SMS envoyés par les opérateurs de téléphonie 
mobile dans le cadre des inscriptions pour le PFE (Programme de Formation en Entreprenariat), une 
des conditions pour l’obtention du financement FAIJ : « les messages n’ont été compris que par ceux 
qui connaissaient le PFE et le FAIJ, ce qui est loin d’être le cas de la majorité des jeunes ». 
 
Pour autant, les jeunes reconnaissent également leur part de responsabilité en expliquant qu’ils ne 
sont pas toujours pro actifs et qu’ils ne vont pas vers l’information ou du moins chercher 
l’information qui leur est nécessaire. 

 
 

 

 

 

 

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

B3. Accès à 

l’information 

(emploi, santé, 

politique, 

formation, etc.) 

+ + + +/- +/- +/- + + + +6 
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B.4. Accès aux centres pour jeunes (infrastructures sportives culturelles et de loirs) 
 
Tableau 13 : Evolution de l’indicateur Accès aux centres pour jeunes de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
L’accès aux centres pour jeunes est un indicateur en hausse pour les groupes de Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso. Dans ces régions, les centres pour jeunes sont davantage accessibles pour les 
activités sportives, culturelles ou de loisirs. C’est l’exemple des Instituts Français (Centres Culturels 
Français) et des Centres d’Ecoute pour Jeunes de l’ABBEF. A Bobo-Dioulasso, l’Espace Rencontre 
Jeunesse de Dafra est également mentionné comme un centre qui leur offre l’opportunité de réaliser 
des activités sportives et culturelles.  
 
Au niveau de Gaoua, Kaya, Pô et Koudougou, l’indicateur d’accès aux centres pour jeunes est resté 
constant de 2006 à 2011. A Kaya et Gaoua, les jeunes affirment ne pas disposer d’un centre pour 
jeunes à des fins sportives et culturelles. Les seules structures existantes sont en état de 
délabrement et sont utilisées à d’autres fins. De même, à Ouahigouya, les jeunes attendent toujours 
que leur espace acquis à l’occasion des festivités du cinquantenaire soit fonctionnel. A Pô, 
l’indicateur est resté constant car depuis 2006, toutes les communes et même certains villages 
avaient déjà des Centres pour Jeunes grâce au Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2). 
De manière générale, les jeunes déplorent la non fonctionnalité ou  l’absence d’équipements dans 
certains centres qui sont déjà bien construits. 
 

 
 
 
 
 
  

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

B4. Accès aux 

centres pour 

jeunes 

(infrastructures 

sportives, 

culturelles et de 

loisir) 

+ + + +/- +/- +/- +/-  - +2 
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B.5. Accès à la formation professionnelle11 et aux stages 
 
Tableau 14 : Evolution de l’indicateur Accès à la formation professionnelle et aux stages de 2006 à 2011, par 

région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
A l’exception des zones de Bobo et Ouahigouya où l’accès à la formation professionnelle et aux 
stages montre une hausse, il est resté constant de 2006 à 2011 dans toutes les autres localités. A 
Bobo et Ouahigouya, l’amélioration de l’accès à la formation professionnelle et au stage s’explique 
selon les jeunes par : (i) l’ouverture du centre de formation professionnelle de L’Agence Nationale 
Pour l’Emploi (ANPE) offrant 8 à 9 filières de formation aux jeunes et (ii) le programme d’insertion 
des étudiants en fin de cycle présent à Bobo. A Ouagadougou, Gaoua et Banfora les formations de 
l’ANPE et des Centres d’Education de Base Non Formel (CEBNF) ont été d’un apport important. Pour 
l’accès aux stages notamment au niveau de l’enseignement général, les jeunes rencontrés ont été 
unanime sur la difficulté d’obtention de stage. « De nos jours pour avoir un stage, il faut connaitre 
quelqu’un dans le service ou avoir des bras longs ». 
 

B.6. Accès au prêts/crédits 
 
Tableau 15 : Evolution de l’indicateur Accès aux prêts/crédits de 2006 à 2011, par région 

                                                           
11

 D’après l’article 10 du Code du Travail au Burkina, la « formation professionnelle" est l’ensemble des 
activités visant à assurer l’acquisition des connaissances, des qualifications et aptitudes nécessaires pour 
exercer une profession ou une fonction avec compétence et efficacité. 

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

B5. Accès à la 

formation 

professionnelle 

et aux stages 

+/- + +/- +/- +/- +/-  + +/- +2 
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Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
Au cours de la période 2006 - 2011, l’accès aux prêts/crédits a connu une augmentation dans les 
localités de Ouagadougou et Ouahigouya. Dans les autres localités, la constance de l’indicateur ne 
traduit pas non plus une situation alarmante. Les jeunes reconnaissent davantage d’opportunité pour 
obtenir des crédits grâce à l’augmentation des institutions financières (banques, réseau des caisses 
populaires) dans ce domaine. L’ouverture des guichets uniques dans les provinces regroupe plusieurs 
fonds (tels que le FAIJ, le FAPE, le FAFPA, le FASI). Les jeunes en sont les principaux bénéficiaires. Ces 
guichets ont ainsi contribué à augmenter l’accès aux prêts /crédits. Outre ces opportunités, les 
jeunes notent l’existence de certains projets ou associations, à l’échelle locale, qui octroient 
également des crédits dont les jeunes sont bénéficiaires. Cependant, les jeunes affirment que les 
conditions (garantie, aval) des fonds du guichet unique constituent souvent des limites au regard du 
nombre de soumissionnaires et peu en bénéficient. 
 

Synthèse / récapitulatif : Appréciation de l’accès aux ressources sur la période 2006-2011 

→ Les jeunes reconnaissent un renforcement du personnel médical et des infrastructures publiques 
mais leur accès est toujours rendu difficile en raison du coût financier. Les dispositifs destinés aux 
jeunes scolarisés liés aux exonérations de soins semblent ne pas fonctionner. 

→ L’accès à l’éducation primaire a été renforcée, les limites restent néanmoins la discrimination à 
l’égard des certains groupes marginalisés (handicapés…) et les conditions d’enseignement 

→ L’accès à l’éducation secondaire et supérieure reste inégal entre régions, rendu plus aisé autour des 
villes majeures, le nombre d’établissement reste limité. 

→ L’accès à l’information via différents canaux a été renforcé, néanmoins la diffusion de certaines 
informations et notamment liées à l’emploi reste parfois limitée. 

→ L’accès aux centres pour jeunes est disparate, en effet les jeunes de Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso ont un accès facilité face aux autres localités 

→ L’accès la formation professionnelle et aux stages est resté constant, hormis dans les localités de 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, où un accent a été porté. 

→ L’accès aux prêts a été renforcé grâce à l’ouverture des guichets uniques dont les jeunes sont les 
principaux bénéficiaires. 

  

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

B6. Accès aux 

prêts / crédits 

pour micro 

projets/auto 

emploi 

+ +/- +/- +/- +/- +/- +/- + +/- +2 
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C) Connaissance et compétences 
 
C.1.a  Pouvoir de négociation des jeunes face à l’emploi 
 
Tableau 16 : Evolution de l’indicateur Pouvoir de négociation face à l’emploi de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
Le pouvoir de négociation des jeunes face à l’emploi est un indicateur constant à Gaoua, Kaya et Pô 
comparativement aux autres localités où il connait une amélioration au cours de la période 2006 à 
2011. Cela s’explique par l’augmentation de structures privées offrant de plus en plus d’opportunités 
de formations permettant d’appuyer les jeunes en recherche d’emploi. Les formations octroyées par 
certaines associations, telles que l’association Vie Nouvelle à Banfora, renforcent ainsi leur pouvoir 
de négociation.  
Dans l’ensemble, les jeunes ont reconnu que leur pouvoir de négociation en matière d’emploi reste 
très limité et s’explique à la fois par un manque de confiance en soi  et une insuffisance  d’outils et de 
compétences adéquates pour ce type de démarches. 
 

C. 1 b Participation aux débats/décisions sociopolitiques 
 
Tableau 17 : Evolution de l’indicateur Participation aux débats/décisions sociopolitiques de 2006 à 2011, par 

région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

C1.a. Pouvoir de 

négociation de 

l’emploi 
+ + + +/- +/- +/- + + + +6 

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

C1.b. 

Participation aux 

débats/décisions 

sociopolitiques 

+ + + + +/- +/- + + +/- +6 
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La participation aux débats et à la prise de décisions sociopolitiques connait une amélioration au 
cours de la période 2006-2011 pour les jeunes de Ouagadougou, Bobo, Banfora, Gaoua, Koudougou 
et Ouahigouya. Dans ces localités, ils disent avoir acquis plus de considération au plan sociopolitique 
et expriment une prise de conscience de la jeunesse en général. Chaque province a des 
représentants de jeunes, souvent conviés aux rencontres sociopolitiques. Les jeunes de Gaoua ont 
été conviés au choix de la place pour la construction de la gare routière.  
Cependant, à Kaya, Pô et Fada, les jeunes affirment que depuis 2006, leur position par rapport à la 
participation aux débats et décisions sociopolitiques est restée inchangée. Ils témoignent être « sous 
une certaine emprise qui ne leur permet pas de parler ». Cela explique cette affirmation d’un jeune de 
Kaya : « Tant que tu ne fais pas parti de la bonne branche, tu ne peux pas parler». Les jeunes de 
Gaoua ont pris l’exemple de la cérémonie d’installation du nouveau Haut Commissaire de la province  
à laquelle ils ont été surpris de voir le représentant des jeunes âgé d’au moins cinquante ans. 
 

C.2. Niveau de la formation professionnelle 
 
Tableau 18 : Evolution de l’indicateur Niveau de formation professionnelle de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

A Ouagadougou, Bobo, Banfora et Fada, l’indicateur du niveau de formation professionnelle suit une 
tendance à la hausse. Elle est imputable aux formations de l’ANPE, des CEBNF et des écoles 
techniques. La présence des écoles de formation professionnelle telles que l’ENEP, l’ENSP 
permettent d’accroitre le niveau de formation à travers des inscriptions à titre privé. Pour les jeunes 
rencontrés à Gaoua, Kaya, Pô et Ouahigouya, le niveau de formation professionnelle des jeunes n’a 
pas connu de changement entre 2006 à 2011. 
 

C.3. Compétences en recherche d’emploi ou auto emploi 
 
Tableau 19 : Evolution de l’indicateur Compétences en recherche d’emploi ou auto emploi de 2006 à 2011, 

par région 

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

C2. Niveau de 

formation 

professionnelle 
+ + + +/- +/- +/-  +/- + +4 
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Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

L’indicateur des compétences en recherche d’emplois est en hausse de 2006 à 2011 pour les jeunes 
de Ouagadougou, Bobo, Koudougou et Fada. Les formations reçues dans le cadre du Programme de 
Formation en Entreprenariat (PFE) et la mise en place des fonds pour le financement leur ont donné 
le goût de l’auto emploi. Les jeunes multiplient les sources d’informations (presse, Internet). Pour les 
jeunes de Banfora, Gaoua, Kaya, Ouahigouya et Pô, la compétence en recherche d’emplois est restée 
constante de 2006 à 2011. Ils n’ont pas acquis les compétences requises en recherche d’emploi dans 
leur cursus scolaire et ne disposent donc pas de connaissances dans ce domaine. Concernant l’auto 
emploi, certains jeunes préfèrent éviter la prise de risque et sont donc réticents à l’auto emploi. 
 

C.4. Leadership 
 
Tableau 20 : Evolution de l’indicateur Leadership de 2006 à 2011, par région 

 
Légende : + Tendance à la hausse (amélioration), +/-  Tendance constante (stabilité), + Tendance à la hausse 
(amélioration) 

 
Selon les jeunes de Ouagadougou, Banfora et Pô, le leadership est un indicateur constant depuis 
2006. A Pô par exemple, les jeunes ont évoqué que « au niveau des associations, les responsables ne 
sont pas toujours des leaders. Ils n’ont pas le sens élevé de l’écoute et de communication avec les 
membres de l’association ».  
 
A Bobo, Gaoua, Kaya, Koudougou, Ouahigouya et Fada, les jeunes ont acquis un plus fort leadership à 
travers des formations sur ce thème abordé par  les organisations de la société civile. De plus, au 
niveau local, des associations, comme le Cercle du Sanguié, travaillent à rendre les jeunes davantage 
leaders.  
 
  

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

C3.Compétences 

en recherche 

d’emploi ou en 

auto emploi 

+ + +/- +/- +/- +/- + +/- + +4 

 

Indicateur de 

développement 

                            

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

Localité Ouaga Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des 

scores 

C4. Leadership  +/- + +/- + + +/- + + + +6 
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3.5.  Profil de développement sur la période 2006-2011  

 
Le profil de développement s’obtient à partir de la somme des scores de chaque indicateur, dans 
chaque région, sur la période 2006-2011. Il ne prend pas en compte les cas isolés au niveau de 
certaines Régions.  
 
L’interprétation des profils de développement doit être réalisée avec beaucoup de précautions. Les 
tendances reflètent une appréciation collective et consensuelle sur un indicateur mais ne reflètent 
pas  nécessairement les perceptions individuelles des participants aux focus MAPP et à la réalité 
vécue par les jeunes. C’est tout particulièrement le cas pour les indicateurs A3/ Droit à la parole et 
A5/ Emploi. La tendance de ces deux indicateurs montre respectivement une forte amélioration et 
une amélioration significative. Pour autant, au cours des échanges, il est apparu que ces deux 
indicateurs sont sources de grandes insatisfactions chez les jeunes. Les jeunes ont noté positivement 
les efforts et les initiatives du gouvernement dans ces deux domaines, mais la réponse et les résultats 
sont encore en deçà des attentes et de la demande.  
 
Les profils de développement doivent nécessairement être croisés avec les apports qualitatifs 
présentés précédemment.  
 
Tableau 21 : Profil de développement des jeunes au Burkina   

Profils de développement : entre -9 à -6 : forte dégradation ; de -5 à -3 : dégradation significative ; de -2 à 0 : 

légère dégradation ; de 0 et +3 : légère amélioration; de +4 à +6 : amélioration significative ; de + 7 à +9: forte 

amélioration  

Indicateurs Somme des 
scores 

2006-2011 

Profil de 
développement 

Appréciations des jeunes 

A. QUALITE OU NIVEAU DE VIE 

A1. Santé (SRAJ) -3 
Dégradation 
significative  

Dans l’ensemble, la santé de la reproduction des 
adolescent(e)s et des jeunes (SRAJ) s’est dégradée 
significativement. Les jeunes lient cela à la baisse 
des financements au monde associatif sur la 
période 2008 à 2010, à la prolifération du 
multimédia et des TIC (pornographie, conduites à 
risques) et à l’insuffisance de dialogue / 
communication entre parents et enfants au sein 
de la cellule familiale. Le contexte de 
paupérisation est également pris en compte à ce 
niveau. 

A2. Education (volet 
qualitatif) 

-7 Forte dégradation 

La qualité de l’éducation est en forte dégradation. 
Les jeunes imputent cela à la réforme éducative 
qui vise à promouvoir l’éducation pour tous et 
met davantage l’accent sur l’offre quantitative. 
Les effectifs actuels jouent sur la qualité de 
l’apprentissage, à tous les niveaux du système 
éducatif. 
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Indicateurs Somme des 
scores 

2006-2011 

Profil de 
développement 

Appréciations des jeunes 

A2. Education (volet 
quantitatif) 

-2 Légère dégradation 

Le volet quantitatif de l’éducation est en légère 
dégradation, le post primaire et le secondaire 
n’arrivent plus à gérer le flux massif d’élèves 
provenant du primaire. Malgré le projet « un 
Département, un Collège d’Enseignement 
Général », les jeunes estiment que la demande 
actuelle dépasse l’offre quantitative au post 
primaire, au secondaire et au niveau du supérieur 
et ce, malgré la prolifération des établissements 
privés inaccessibles du fait des coûts élevés. 

A3. Droit à la parole et 
participation 
sociopolitique 

+9 Forte amélioration 

Cet indicateur connaît une forte amélioration. La 
création du Forum National des Jeunes, du 
Parlements des Enfants, du Parlement  des 
Jeunes, des Conseils Régionaux des Jeunes ont eu 
des impacts perceptibles pour les jeunes. 
L’amélioration a été tout particulièrement 
ressentie lors de la crise sociale en mars 2011 où 
les jeunes ont eu plusieurs tribunes d’expressions 
et d’écoute de haut niveau. Pour autant, les 
jeunes attendent encore les résultats des 
promesses énoncées à ces occasions. 

A4. Sports et loisirs +2 
Légère 

amélioration 

La relance de l’USSU-BF est un des facteurs qui 
justifie la légère amélioration de cet indicateur, 
malgré l’insuffisance d’infrastructures, de 
compétitions et d’encouragement mentionnés par 
les jeunes. La contribution des activités comme 
Talents de jeunes (RAJS/BF), Faso Académie (RTB) 
et les initiatives privées sont aussi à prendre en 
compte. 

A5. Emploi +5 
Amélioration 
significative  

Cet indicateur s’améliore de manière significative, 
même si paradoxalement l’impact des actions 
menées par le gouvernement (création du MJFPE 
en 2006 et mise en place de plusieurs fonds en 
faveur des jeunes et récemment le PNVB) reste 
peu perceptible. L’amélioration s’appuie sur la 
contribution des organisations de la société civile 
qui emploient la jeunesse sur le terrain pour la 
mise en œuvre de leurs activités. 

A6. Sécurité alimentaire -6 Forte dégradation 
La flambée des prix des denrées de première 
nécessité explique la forte dégradation de cet 
indicateur. 

B. ACCES AUX RESSOURCES 

B1. Accès aux services  
de santé 

+1 
Légère 

amélioration 

Cet indicateur est en très légère amélioration au 
regard des efforts en termes d’offres de services 
et de couverture par l’Etat. Malgré les difficultés 
d’accès liées aux ressources financières, les jeunes 
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Indicateurs Somme des 
scores 

2006-2011 

Profil de 
développement 

Appréciations des jeunes 

reconnaissent que les formations sanitaires sont 
plus proches. 

B2.a. Accès à l’éducation 
primaire et post 
primaire 

+4 
Amélioration 
significative  

L’indicateur connaît une amélioration significative 
malgré les difficultés d’accès actuelles au niveau 
du post primaire. Le PDDEB et le projet « un 
Département, un Collège d’Enseignement Général 
» ont contribué à cette amélioration. 

B2.b. Accès à l’éducation 
secondaire et supérieure 

+1 
Légère 

amélioration 

L’accès au niveau du secondaire et principalement 
au niveau de l’enseignement technique et du 
supérieur rendent les efforts peu perceptibles. Le 
privé a certes contribué à augmenter l’offre 
d’enseignement technique et supérieur, mais 
l’accès reste difficile en raison des coûts 
d’inscription. 

B3. Accès à l’information 
(emploi, santé, 
politique, formation, 
etc.) 

+6 
Amélioration 
significative  

L’information est davantage disponible surtout 
avec la diffusion des outils multimédia et des TIC. 
Les jeunes reconnaissent les efforts réalisés pour 
améliorer l’accès à l’information via notamment 
les initiatives privées (radios et télés locales, 
cybers, organisations de la société civile), mais 
paradoxalement, ils expriment encore un grand 
besoin d’information.  

B4. Accès aux centres 
pour jeunes 
(infrastructures 
sportives, culturelles et 
de loisir) 

+2 
Légère 

amélioration 

Le nombre insuffisant d’infrastructures ne cache 
pas le fait que des efforts significatifs sont faits. 
Les jeunes invitent à la création de davantage 
d’infrastructures sportives ou cultures,  ou à leur 
réhabilitation. 

B5. Accès à la formation 
professionnelle et aux 
stages 

+2 
Légère 

amélioration 

La création des centres de formation 
professionnelle de l’ANPE, les CEBNF, les 
établissements techniques publics récemment 
créés et le secteur privé favorisent l’amélioration 
de cet indicateur. Cependant, des efforts sont 
attendus par les jeunes qui estiment la demande 
plus forte que l’offre. 

B6. Accès aux prêts / 
crédits pour micro 
projets/auto emploi 

+2 
Légère 

amélioration 

Cet indicateur s’améliore légèrement en raison 
des actions menées par l’Etat (différents fonds 
permettent à la jeunesse de pouvoir bénéficier de 
prêts pour la création d’entreprise ou le 
renforcement d’entreprise). La jeunesse attend 
beaucoup de l’Etat dans le domaine de l’auto 
entrepreneuriat.  

C. CONNAISSANCES ET COMPETENCES 
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Indicateurs Somme des 
scores 

2006-2011 

Profil de 
développement 

Appréciations des jeunes 

C1.a. Pouvoir de 
négociation de l’emploi 

+6 
Amélioration 
significative  

La prise de conscience, les TIC et les formations 
dispensées dans le cadre du Programme de 
Formation en Entreprenariat (PFE) contribuent à 
l’amélioration significative de cet indicateur. Les 
jeunes ne mettent plus tous leurs espoirs dans la 
fonction publique. 

C1.b. Participation aux 
débats/décisions 
sociopolitiques 

+6 
Amélioration 
significative  

Les nouveaux cadres institutionnels (Parlement 
des Enfants et des Jeunes, les Conseils Régionaux 
de la Jeunesse) ont amélioré le droit à la parole et 
la participation de la jeunesse aux débats et prises 
de décisions sociopolitiques. Les actions prises 
suite à la crise sociale de 2011 sont le reflet de 
cette amélioration significative. 

C2. Niveau de formation 
professionnelle 

+4 
Amélioration 
significative  

Cet indicateur s’est amélioré significativement 
avec la contribution du secteur privé et les 
initiatives comme les centres de l’ANPE. 
Cependant, les jeunes attendent une amélioration 
du niveau de qualification et citent le Centre de 
Formation de Ziniaré  comme une initiative à 
diffuser.  

C3.Compétences en 
recherche d’emploi ou 
en auto emploi 

+4 
Amélioration 
significative  

Les formations du programme PFE ont contribué à 
l’amélioration significative de cet indicateur. Les 
jeunes bénéficiaires des formations PFE s’estiment 
plus outillés pour leur recherche d’emploi, même 
s’ils ne bénéficient pas du financement du Fonds 
d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ). 

C4. Leadership +6 
Amélioration 
significative  

La jeunesse se responsabilise et se positionne 
davantage au niveau des  sphères politiques, 
économiques et sociales. Les institutions de 
jeunesse créées par le Gouvernement y ont 
contribué, de même que le milieu associatif.  
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3.6.   Les projets et programmes en faveur des adolescent(e)s et des jeunes 
 
Cette matrice se consacre aux différents projets et programmes mis en œuvre en faveur de la 
jeunesse. Elle vise à recenser les principales observations portées par les jeunes sur : 

- la pertinence des programmes et projets  
- les insuffisances  
- les points ou aspects à améliorer, notamment pour les projets et programmes étatiques 
- l’analyse de certains programmes en vue de servir de modèles et inspirer le Ministère de la 

Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MJFPE) 
- formuler des propositions au MJFPE 

 
Outre les programmes étatiques, certains projets et programmes locaux émanant des organisations 
de la sociéte civile et autres structures locales ont également été recensés.  

 
3.6.1. Les différents programmes cités par les jeunes par localité 
 
Les projets et programmes listés12 ne sont pas exhaustifs. L’exercice consistait à laisser les jeunes 
désigner de manière libre et consensuelle les programmes qu’ils estimaient pourvoir apprécier. 

 
3.6.2. Récapitulatif des projets et programmes étatiques dans les neuf Régions 
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des projets et programmes les plus cités par les jeunes. 

Tableau 22 : Récapitulatif des projets et programmes étatiques les plus évoqués par les jeunes 

 

Le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ), l’opération permis de conduire (OPC) et le 
Programme de Formation en Entreprenariat (PFE) constituent le trio le plus fréquemment cité par les 
jeunes. L’OPC a permis à de nombreux jeunes d’obtenir un permis de conduire, une occasion pour 

                                                           
12

 En annexe la liste complète et par régions des projets et programmes cités par les jeunes 

N° INTITULE DES PROJETS ET PROGRAMMES 

01 Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     

02 Opération permis de conduire (OPC) 

03 Programme de Formation en Entreprenariat (PFE) 5000 jeunes 

04 Programme National de Volontariat au Burkina (PNVB) 

05 Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) 

06 Fonds d’insertion des Jeunes (FIJ) 

07 Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) 

08 L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE)/Programme de Formation en Métiers (PFM) 10 000 
jeunes 

09 Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE)/Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 
(FAFPA) 

10 Union des Sports Scolaires et Universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) 
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certains de devenir par exemple chauffeur de taxi ou transporteur (au Burkina Faso et à l’étranger). 
L’OPC a été un outil supplémentaire vers l’emploi. Les programmes comme le FAIJ et le PFE 
(formations et subventions) sont également appréciés par les jeunes car ils leur ont permis d’avoir 
une première chance d’entreprendre des activités économiques, d’obtenir un emploi ou de créer une 
entreprise.  
 
Les jeunes sont également favorables au Programme National de Volontariat au Burkina (PNVB). Il 
s’inscrit comme un bon créneau vers l’apprentissage professionnel. Dans ce programme, chaque 
jeune est volontaire dans un domaine pour lequel il a des compétences théoriques qu’il voudrait 
compléter par de la pratique ou pour lequel il manifeste l’intérêt d’une formation complémentaire. 
Lors des focus MAPP, les témoignages révèlent que le PNVB permet de « justifier d’une expérience 
professionnelle acquise, auprès de futurs employeurs ». 
 
L’essentiel des programmes les plus cités sont relatifs à l’emploi, ce qui montre un véritable besoin 
exprimé par les jeunes d’être des acteurs économiques. Cependant, le programme de l’Union des 
Sports Scolaires et Universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) est régulièrement cité du fait de son 
caractère compétitif avec la détection de jeunes sportifs talentueux. De nombreux jeunes rêvent 
d’être « détectés » et d’avoir la chance de poursuivre dans des clubs sportifs de haut niveau.  
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3.6.3. Critiques et suggestions d’amélioration des projets et programmes 
 
Lors des groupes de discussion, des observations, constats et critiques ont été émis par les jeunes, considérés comme les principaux bénéficiaires de ces 
programmes et projets. Ils ont pu mentionner les insuffisances mais aussi formuler des suggestions sur l’élaboration ou l’amélioration de ces projets et 
programmes. Les données présentant les différents programmes se basent à la fois sur des entretiens réalisés avec les porteurs de projets et les 
informations collectées au niveau du MJFPE.  
 

Analyse critique et suggestions des adolescent(e)s et des jeunes 
 

Tableau 22 : Analyse critique et suggestions sur le FAIJ 

Le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Le FAIJ vise à réduire la pauvreté, le 
chômage, le sous emploi des jeunes en milieu 
urbain et rural 

- Financer des prêts individuels et 
communautaires 

- Suivre et encadrer les promoteurs 
- Former la jeunesse 

 
Public cible et conditions :  

- Les jeunes burkinabés de 15 à 35 ans 
ayant reçu la formation du programme de 
formation en entrepreneuriat (PFE) et 
porteur d’un projet rentable 

- Les associations de jeunesse dotées d’un 
projet générateur de revenus, créateur 
d’emploi et dont deux responsables ont 
bénéficié du programme PFE 

 Le nombre de bénéficiaires est faible comparé à la 
demande ;  

 Les critères du FAIJ sont très sélectifs : avoir entre 
15 et 35 ans, avoir obligatoirement le niveau de la 
classe de troisième et avoir suivi le Programme de 
Formation en Entreprenariat (PFE), ce qui exclut 
les non scolarisés ainsi que les promoteurs qui 
n’ont pas bénéficié du PFE, même si leurs projets 
sont complets et pertinents. Les jeunes urbains 
sont majoritairement bénéficiaires du FAIJ; 

 Les montants prévus dans les dossiers et 
approuvés par les comités de sélection des projets 
et d’octroi de crédit ne sont pas entièrement 
versés aux promoteurs. Les financements arrivent 
souvent tardivement ce qui ne permet pas aux 
promoteurs de faire fonctionner normalement 

Les jeunes estiment que des efforts ont été faits avec i) l’instauration 
du financement à 2 tranches (installation et fonctionnement), ii) 
l’exigence d’un parrain ou d’un mentor pour chaque promoteur et iii) 
la présence d’un huissier, le FAIJ peut adopter les solutions suivantes: 

 Revoir à la hausse le nombre de bénéficiaires du FAIJ ; 

 Rendre plus inclusif les critères de choix en ouvrant les fonds aux 
non scolarisés en recrutant des formateurs en langues nationales, 
déconcentrer les formations pour les rendre accessibles aux 
jeunes ruraux (doléances prises en compte à partir de 2011 selon 
les responsables), permettre aux porteurs de projets ayant déjà 
bénéficié d’encadrement autre que celui du PFE de postuler au 
FAIJ ; 

 Prendre des mesures pour octroyer les financements au 
maximum 3 mois après avoir approuvé le projet ; 

 Financer les projets selon les montants approuvés par le comité 
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Le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

 
Financement : entre 200 000 à 2 000 000 FCFA. Le 
taux d’intérêt est de 2% pour les personnes 
handicapées, de 3.5% pour les filles et de 4% pour 
les hommes. La durée de remboursement est de 3 
à 36 mois. 
 
Résultats : en 2008, 1 481 dossiers ont été reçus 
au FAIJ et le comité de prêt a retenu 818 dossiers 
dont 523 dossiers d’hommes soit 63%, 295 de 
femmes soit 36%, 4 associations et 3 groupements. 
Le montant total du financement 2008 a été de 
799 351 170 FCFA contre un besoin réel de 
2 545 238 189 FCFA. Le taux de financement est de 
24 % et le taux de sollicitation non satisfaite de 
76%. 
 
En 2009, 2088 dossiers ont été reçus au FAIJ et le 
comité de prêt a retenu 1297 dossiers. Le montant 
total du financement 2009 est de 1 273 963 810 
francs CFA.  

leurs activités. Par exemple, pour les promoteurs 
de projets maraîchers, les financements 
parviennent après la période appropriée. Il leur 
faut  reporter le démarrage des activités à la 
saison prochaine alors qu’il est demandé de 
respecter les échéances de remboursement ; 

 Le FAIJ n’a pas mis en place un système de suivi 
des bénéficiaires et ceux-ci sont laissés à eux-
mêmes sur le terrain après financement. Cette 
absence d’accompagnement technique favorise 
un laisser aller au niveau de beaucoup de 
promoteurs (mauvaise gestion, détournement des 
ressources à d’autres fins : achat de moto, 
mariage, émigration, …) ; 

 La question des exonérations n’est pas encore 
résolue et les bénéficiaires subissent une pression 
fiscale  

de crédit pour faciliter le démarrage des activités et éviter que le 
projet ne soit compromis par manque de ressources 
complémentaires ; 

 Renforcer le nombre des représentants FAIJ au niveau régional 
(un actuellement par région) et mettre en place une équipe de 
suivi opérationnel des promoteurs (pour décourager ceux tentés 
de détourner les financements, augmenter le taux de 
recouvrement et permettre à d’autres jeunes d’en bénéficier) ; 

 Initier un partenariat entre le FAIJ, le Ministère de la Justice et 
celui de la Sécurité pour instaurer des instruments et un cadre 
dissuasif à l’encontre des promoteurs mal intentionnés ; 

 Renforcer les compétences des promoteurs en matière de gestion 
de projet (management, comptabilité); 

 Accorder une période d’exonération aux impôts d’au moins un an 
aux promoteurs pour un lancement d’activités plus serein ; 

 Revoir dans la mesure du possible et selon les types de projets, la 
nature du financement. Au lieu de remettre l’argent aux 
promoteurs, les jeunes estiment que pour certains matériels, le 
FAIJ pourrait se charger de les fournir. Les jeunes proposent ainsi 
au FAIJ d’initier un partenariat avec le Fonds de l’Eau et de 
l’Equipement Rural (FEER) qui semble disposer d’équipements 
(motopompes, tracteurs, etc.) dans son magasin et dont les 
promoteurs de projets dans le domaine de l’agriculture 
pourraient bénéficier sous formes de prêts déductibles des 
financements du FAIJ. 

  



 

52 

Les besoins et aspirations des jeunes et adolescent(e)s au Burkina Faso : étude complémentaire 

 

Tableau 13 : Analyse critique et suggestions sur le PFE  

Programme de Formation de 5000 jeunes par an en Entreprenariat (PFE) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes 
en s’appuyant sur leurs initiatives créatrices 
d’emploi et sur leurs motivations à créer des 
Micro, Petites et Moyennes Entreprises. Il vise à 
accroitre les capacités des jeunes sans emploi à la 
créativité et à l’esprit d’entreprise afin de 
promouvoir l’auto-emploi. 
 
Public cible et conditions d’accès : 
- Etre âgé de 20 à 35 ans ;  
- Avoir un niveau minimal de la classe de 

troisième;  
- Etre étudiant en cours ou en fin de cycle ;  
- Avoir une idée de projet ; 
- Une demande timbrée adressée au Ministre 

de la Formation Professionnelle, de la 
Jeunesse et  de l'Emploi;  

- Accepter payer une contribution de 2 500 
FCFA.   

 
Résultats : en 2009, 4 250 jeunes ont pu participer 
aux 85 sessions de formation qui se sont déroulées 
dans les différentes régions du pays. 

 Très peu d’information est diffusée sur le PFE, 
condition d’accès au FAIJ. Quand l’information est 
donnée les délais d’inscriptions sont courts ;  

 La formation ne prend pas en compte les profils 
des participants et chacun choisit le métier qu’il 
désire sans une évaluation préalable des pré-
requis ; 

 Les conditions rendent la formation inaccessible à 
un nombre important de jeunes : i) la non prise en 
charge de la restauration a un impact négatif sur 
la qualité de la formation (beaucoup de 
participants, notamment les ruraux, suivent la 
formation à jeun) ; ii) les frais d’inscription sont 
élevés (2 500 FCFA), iii) la faible déconcentration 
de la formation avec pour conséquences que dans 
certaines localités, le nombre demandé par le PFE 
n’est souvent pas atteint ; 
 

 La formation est confiée à des cabinets externes 
qui ne maîtrisent pas les contextes locaux et qui 
ne restent pas jusqu’à la finition des dossiers de 
projet. Les promoteurs sont obligés d’envoyer 
leurs dossiers par mail à Ouagadougou. Certains 
bureaux d’études interviennent dans plusieurs 
Régions, ce qui affecte les calendriers de 
formations et cause des désagréments ; 

 Le temps de formation est très court : deux jours 

Les jeunes apprécient la pertinence du PFE, passeport pour accéder au 
financement du FAIJ et opportunité de renforcement de capacités en 
termes d’entrepreneuriat. Ils formulent les solutions suivantes pour 
améliorer ce programme : 

 Revoir la stratégie de communication autour du programme. En 
2011 des SMS ont été envoyés, mais ces messages étaient 
difficiles à comprendre pour qui n’a jamais entendu parler du 
PFE/FAIJ ; 

 Intégrer une première phase qui consisterait à évaluer les pré-
requis afin d’orienter les promoteurs vers des projets porteurs en 
fonction de leurs expériences et compétences ; 

 Réduire les coûts d’inscription et prendre en charge la 
restauration des participants (partenariat avec le PAM, par 
exemple).  

 Assouplir les conditions de déconcentration de la formation qui 
exigent au moins 50 inscrits pour que la formation soit 
déconcentrée dans une localité (trop élevé selon les jeunes); 

 Pour la question des frais d’inscription, solliciter les collectivités 
territoriales qui pourraient prendre en charge les frais  des jeunes 
désirant participer au PFE ; 

 Confier la formation et l’accompagnement dans le montage des 
projets aux cabinets locaux ainsi qu’aux techniciens du Ministère. 
Confier une seule Région à un bureau d’étude à la fois pour éviter 
les perturbations de calendrier ;  

 Prolonger le temps d’accompagnement durant la deuxième 
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pour la première phase (sensibilisation à la culture 
entrepreneuriale) et trois jours pour la seconde 
phase.  

phase. Les formateurs (bureaux d’études) ne sont pas basés sur 
place et les promoteurs n’ont que 21 jours pour monter leurs 
projets. 

 Impliquer les Conseils Régionaux de la Jeunesse dans 
l’organisation des sessions du PFE. Ils peuvent, en appui au 
Ministère, jouer un rôle dans la mobilisation des ressources 
(exemple du CRJ du Nord qui a appuyé le PFE en prenant en 
charge la restauration des participants à la formation, grâce à 
l’appui des opérateurs économique et politiques. Il a ainsi octroyé 
des bourses (2 500F CFA/bénéficiaire pour l’inscription au PFE)  à 
certains jeunes (80 bourses pour les 80 premiers inscrits) ; 

 Le PFE est indispensable pour accéder au financement du FAIJ. Au 
regard de la mauvaise gestion des ressources de certains de leurs 
camarades, les jeunes proposent l’intégration d’un module sur le 
civisme et la citoyenneté lors de cette formation pour sensibiliser 
les futurs bénéficiaires du bien fondé de la bonne gestion des 
financements, gage de la viabilité du FAIJ (proposition déjà prise 
en compte pour les sessions à venir selon les responsables) 
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Tableau 24 : Analyse critique et suggestions sur l’ANPE 

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) / Programme de Formation en Métiers (PFM) 10 000 jeunes par an 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Le PFM vise, à travers des actions de 

formation souples et adaptées, à mettre à la 

disposition des régions une main d’œuvre jeune et 

qualifiée.  

 
Public cible et conditions d’accès : 
- Les jeunes (garçons et filles) scolarisés, 

déscolarisés,  non scolarisés,  en difficulté, 
diplômés des universités, des écoles, lycées et 
collèges ; 

- Les jeunes entrepreneurs; 
- Les membres des associations de jeunes, de 

chômeurs, de femmes.  
- Etre âgé d’au moins 15 ans 
- Etre disposé à suivre une formation accélérée 
- S’acquitter des frais de formation de 10 000 

FCFA (formation niveaux 1.2.3) 
 
Résultats : entre 2007 et juin 2010, 28 247 
apprenants ont été formé (2007-2008 : 8 720 ; 
2008-2009 : 11 910 ; 2009-2010 : 8 567) 

 Absence d’information autour du 
programme; 

 Les coûts de la formations sont élevés : 3 
mois = 10 000 FCFA, 1 an = 45 000F FCFA 
et 90 000 FCFA pour 2 ans. Le PFM est 
inaccessible à beaucoup de jeunes, 
notamment les ruraux, qui n’ont pas de 
logeurs dans les centres urbains où se 
tiennent ces formations ; 

 Absence de mesures d’accompagnement 
pour l’installation des sortants qui ont 
des difficultés à s’auto employer ; 

 Difficultés de placements des apprenants 
dans des ateliers pour des stages. 
Beaucoup de responsables d’ateliers 
refusent de les accueillir sans 
compensation financière de l’ANPE. 

Au regard de la faible présence de centres de formation professionnelle, les jeunes 
estiment que les centres de l’ANPE et notamment le PFM sont des opportunités 
qui leur sont données d’apprendre des métiers. Cependant, vue la situation 
actuelle du PFM, il est nécessaire de rendre ce programme plus accessible aux 
jeunes ruraux puisque tous les centres sont localisés dans les Chefs lieux de 
Région. Les jeunes proposent comme solutions : 

 Développer l’information autour du PFM à travers les médias, les espaces de 
rencontres de jeunes et les communes ; 

 Réduire les coûts de la formation : 20 000 FCFA au lieu de 45 000F FCFA/an. A 
défaut de réduire de les coûts de la formation, i) déconcentrer les centres de 
l’ANPE ou ii) construire des centres d’hébergement pour les ruraux (plus 
économique que déconcentrer des centres de formation); 

 Doter les apprenants sortants de kits d’installation et de fonds de roulement 
vers l’auto emploi ; 

 Renforcer la stratégie de mobilisation des responsables d’atelier dans le cadre 
du placement en stage des apprenants : i) désintéresser les responsables 
d’atelier et ii) les sensibiliser.  

 Nouer des partenariats entre communes ou ONG locales, pour la prise en 
charge des coûts de formation et de fonctionnement des centres 
d’hébergement. Dans la Région du Sud-ouest, l’ONG Plan Burkina en 
partenariat avec l’ANPE, a initié un projet de retrait des enfants travaillant sur 
les sites d’orpaillage pour les placer dans le centre de formation de l’ANPE 
afin qu’ils apprennent des métiers.  

 Revoir les formations proposées et les adapter aux contextes de chaque 
Région.  
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Tableau 25 : Analyse critique et suggestions sur l’OPC 

Opération permis de conduire (OPC) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Afin de lutter contre le chômage, le 
Ministère de la Jeunesse, de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi a lancé une 
Opération Permis de Conduire lors de la 
Journée internationale de la jeunesse le 12 
août 2008. La formation dure 5 mois et est 
assurée par des auto-écoles partenaires. Cette 
opération est planifiée pour 5 ans. 
 
Public cible et conditions d’accès : 
- 1400 jeunes âgés entre 18 et 35 ans 
- Présenter une carte d’identité et une carte 

de demandeur d’emploi de l’ANPE 
- Verser la somme de 27 500 FCFA (poids 

lourd) et 20 000 FCFA (poids léger) 
 

Résultats : non renseigné 

 L’opération a été lancée depuis le Forum National 
des Jeunes de 2008. Elle a été effective en 2008 et 
2009. Depuis aucune information relative à cette 
opération n’a circulé (opération définitivement 
abandonnée ou en perspective pour le Ministère ?) 

 La priorité de l’Etat est de viser les jeunes 
désœuvrés, détenteurs d’une carte de demandeur 
d’emploi de l’ANPE. Les scolarisés ne peuvent 
participer à l’opération qui se déroule durant 
l’année scolaire ; 

 Malgré la subvention de l’Etat, les coûts 
d’inscription sont élevés ; 

 Il y a un manque de rigueur et de transparence dans 
la sélection des bénéficiaires  de l’OPC (souvent des 
jeunes nantis, agents de l’Etat) ; 

L’Opération Permis de Conduire a un double impact (outil pour l’emploi et 
outil de prévention de la sécurité routière). Les jeunes proposent les 
solutions suivantes : 

 Justifier l’absence de l’OPC en 2010 et 2011 et communiquer sur les 
dispositions qui sont/seront prises concernant cette opération ; 

 L’OPC permet d’obtenir une formation et un outil pour postuler à un 
emploi. Cependant, l’Etat ne doit pas occulter l’aspect sensibilisation et 
sécurité routière de l’opération, d’où l’importance d’inclure les élèves 
(réduire les accidents de la circulation relativement plus élevés 
pendant l’année scolaire) ; 

 Alléger l’accès en n’exigeant plus la carte de demandeur d’emploi; 

 A défaut de gratuité, réduire les coûts et instaurer un contrôle plus 
rigoureux dans la sélection des bénéficiaires ;  

 Relancer l’opération, augmenter le nombre de bénéficiaires par la 
réduction des frais d’inscription et permettre aux jeunes de participer 
massivement ; 
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Tableau 26 : Analyse critique et suggestions sur le PNVB 

Programme National de Volontariat au Burkina (PNVB) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Les volontaires viennent appuyer des 
structures qui en font la demande dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, 
l’environnement, l’économie, le renforcement des 
capacités, l’appui à la décentralisation 
 
Public cible et conditions d’accès : 
- Etre Burkinabè, âgé de plus de 18 ans ou 

résider depuis au moins 2 ans sur le territoire 
- Etre prêt à s’engager pour un contrat à temps 

plein de six mois au minimum, trois ans au 
maximum  

 
Financement : entre 2008 et 2010 : 774 764 000 
FCFA mobilisés. 
 
Résultats : en 2008,  38 volontaires ; en 2009 : 950 
volontaires dont 885 occupent un poste 
d’enseignant ; en 2010 : 925.  

 Le programme est très peu connu de la jeunesse qui 
dénonce un manque de transparence au niveau du 
recrutement des volontaires ; 

 Les contrats proposés par le PNVB sont assez courts, en 
particulier pour ceux affectés dans l’enseignement 
(année scolaire) ; 

 Les indemnités sont faibles, 55 000F FCFA/mois dont 
une retenue mensuelle de 10 000F FCFA remise au 
volontaire à la fin du contrat (au total 90 000F FCFA) ; 

 Le PNVB n’exempte pas les volontaires du Service 
National de Développement une fois qu’ils sont admis 
à un concours de la Fonction Publique (les jeunes de 
moins de trente ans et n’ayant pas d’enfants) ; 

 Manque de rigueur dans le recrutement des 
volontaires et des structures bénéficiaires : certaines 
structures recrutent leur personnel pour éviter de 
payer leur salaire. Ils ne créent pas de nouveaux 
postes, contrairement à l’esprit du PNVB qui vise la 
création d’emploi.  

 Manque de transparence sur les procédures de 
recrutement et de sélection des dossiers (des jeunes 
déposent leurs dossiers en respectant les délais et ne 
sont pas appelés quand d’autres sont appelés sans 
avoir déposé de dossier ; 

Selon les jeunes, il est nécessaire de renforcer la transparence des 
activités du PNVB qui malgré sa pertinence, ne sert que quelques 
jeunes privilégiés ayant la chance d’avoir des connaissances dans 
les instances de recrutement.  

Pour cela, les jeunes formulent les solutions suivantes : 

 Lancer une campagne de sensibilisation autour du PNVB qui 
impliquerait les associations de jeunes et les Conseils 
Régionaux de la Jeunesse ; 

 Harmoniser les contrats de tous les volontaires à un an ; 

 Revoir à la hausse l’indemnité des volontaires, notamment 
dans les localités éloignées des chefs lieux ; 

 Le PNVB doit plaider au niveau du Service National de 
Développement pour l’exemption des volontaires ; 

 Mettre en place un système de contrôle du recrutement des 
volontaires pour les structures qui en expriment le besoin et 
éviter que  le programme ne prenne en charge les salaires du 
personnel déjà engagé dans ces structures.  

 Réaliser une campagne de sensibilisation auprès des jeunes, 
des partenaires, des communes et des opérateurs privés sur le 
PNVB (montage du dossier, procédures de recrutement, de 
sélection, d’identification des besoins).  

 Impliquer effectivement des structures associatives de jeunes 
et des Conseils Régionaux de la Jeunesse (CRJ) dans la 
sensibilisation et la diffusion de l’information. 
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Tableau 27 : Analyse critique et suggestions sur le FIJ 

Fonds d’insertion des Jeunes (FIJ) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Le FIJ intervient par des formations à l’intention 
des jeunes et de leurs encadreurs mais aussi des 
financements de micro-entreprises ou micro-activités 
génératrices de revenus permettant ainsi l’autopromotion 
des jeunes par des emplois qu’ils créent eux-mêmes. 
 
Public cible et conditions d’accès : Le FIJ s'adresse aux jeunes 
de moins de 30 ans, scolarisés, déscolarisés ou non scolarisés, 
diplômés ou non diplômés, ressortissants de l'un des pays 
membres de la CONFEJES et ayant suivi préalablement une 
formation à la création et à la gestion des entreprises. 
 
Financement : Le montant des financements - qui constituent 
des subventions et non des prêts accordés aux micro-projets 
des jeunes - n'est pas limité à l'avance par un plafonnement. 
En matière de micro-entreprise, la taille et le financement de 
démarrage doivent rester dans des proportions réalistes. 
 
Résultats : non renseigné 

 Le FIJ est méconnu des jeunes et aucune 
communication n’est développée autour de 
ses activités ; 

 Le nombre de bénéficiaires est très faible (20 
jeunes pour tout le Burkina) alors que le 
financement est consistant (6 000 000F 
CFA/bénéficiaire); 

 La procédure de traitement des dossiers et 
de financement est très lente. Les dossiers 
sont traités à Dakar après sélection au 
niveau national. Le temps d’attente 
décourage les postulants qui doivent 
mobiliser aussi un apport personnel. 

 Développer une communication autour du FIJ sur les 
subventions accordées ; 

 Retenir au moins 10 jeunes promoteurs par Région pour 
permettre d’augmenter le nombre de bénéficiaires indirect (le 
montant subventionné par le Ministère pourrait permettre 
aux promoteurs d’employer en retour d’autres jeunes); 

 Alléger la procédure de traitement des dossiers au niveau 
administratif pour accélérer l’octroi de la subvention.  
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Tableau 28 : Analyse critique et suggestions sur le FASI 

Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Promouvoir l'accès des opérateurs du 
Secteur Informel au crédit en leur accordant des 
prêts directs remboursables et en leur offrant une 
garantie et en développant toutes les mesures 
d'accompagnement susceptibles de participer à 
une meilleure gestion des crédits reçus. 

Public cible et conditions d’accès : Les personnes 
physiques ou morales de nationalité burkinabè 
exerçant ou désirant exercer dans les domaines 
d’intervention du FASI. La durée du crédit du FASI 
est fixée en fonction de l’activité, de son cycle, de 
la rentabilité, du risque financier, du délai, des 
contraintes du FASI. 

Résultats : non renseigné 

 Les conditions d’accès au FASI sont difficiles à remplir par les 
jeunes : une garantie (PUH, carte grise, un aval, etc.) et un apport 
personnel de 25% (le FASI ne prend plus les charrettes et certaines 
catégories de moto comme garantie ce qui rend difficile la réunion 
des conditions).  S’agissant d’un appui, il faut déjà avoir commencé 
une activité. 

 Les dossiers sont reçus au niveau des guichets uniques dans les 
Régions mais leur traitement se fait à Ouagadougou. Une fois le 
financement accordé, le bénéficiaire doit se rendre à Ouagadougou 
pour retirer l’argent ce qui pose des désagréments : frais de 
déplacement et d’hébergement, risques encourus par du fait de 
voyager avec l’argent ; 

 La lenteur dans le traitement des dossiers est un handicap majeur 
(en moyenne un an d’attente avant d’être situé et un mois pour le 
différé). 

 Assouplir les conditions d’accès aux subventions : 
revoir à la baisse l’apport personnel de 25 à 10% ; 
Alléger la valeur de la garantie exigée ;  

 En plus des jeunes ayant déjà des projets en 
cours,  accepter, subventionner, tout jeune 
promoteur de projet ; 

 Rendre disponible la subvention au niveau des 
guichets uniques pour éviter aux bénéficiaires de 
se déplacer jusqu’à Ouagadougou ; 

 Revoir la procédure de traitement des dossiers 
pour réduire les délais de subvention à moins de 
trois mois. Prolonger le différé pour permettre 
aux bénéficiaires de respecter leurs engagements. 
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Tableau 29 : Analyse critique et suggestions sur le PAFASP 

Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Améliorer la compétitivité des filières 
agro-sylvo-pastorales (mangues, oignons, bétail, 
volaille, coton), au niveau national, sous régional et 
international 

Public cible et conditions d’accès : Les promoteurs 
des filières de production et commercialisation 

Résultats : non renseigné  

 

 Le programme est difficile d’accès aux jeunes, au regard des 
conditions : un apport personnel de 25% et le montage des 
dossiers qui doit respecter un canevas propre au PAFASP nécessite 
d’engager des cabinets privés qu’il faut payer. Il en est de même 
des plans imposés pour la construction des enclos par exemple ; 
 

 Le circuit est fermé car ce programme ne favorise qu’une catégorie 
de promoteurs qui bénéficient des financements à plusieurs 
reprises, au détriment des autres. 

 Réduire l’apport personnel notamment de 25% à 
10% en faveur des jeunes ; 

 Aider les promoteurs dans la prise en charge des 
frais de montage des dossiers ; 

 Travailler à instaurer un climat de confiance avec 
les jeunes qui se sentent exclus des potentiels 
bénéficiaires à travers des causeries débats ou des 
journées portes ouvertes sur le programme ; 

 Traduire les documents du programme qui sont 
exclusivement en français dans les langues locales 
pour lever le handicap que cela constitue pour les 
promoteurs (ruraux) non scolarisés mais qui ont 
bénéficié d’alphabétisation ; 

 Faire le suivi des activités sur le terrain et 
procéder à des contrôles pour décourager le 
favoritisme accordé à certains promoteurs. 
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Tableau 30 : Analyse critique et suggestions sur le FAFPA 

Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) / Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) 

Présentation du FAFPA Présentation du FAPE FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Financer la formation professionnelle 
continue et la formation par apprentissage 
 
Public cible et conditions : 
- Les salariés d’entreprises; les artisans et autres 

acteurs du secteur informel; les actifs ruraux 
(agriculteurs, éleveurs, pêcheurs); les apprentis; 
les jeunes sans emploi; les formateurs des 
organismes de formation habilités. 

- Le projet de formation doit avoir un caractère 
collectif et être porté par une entreprise, un 
groupement ou une association professionnelle, 
une collectivité locale; 

- Le promoteur doit apporter une participation au 
financement de la formation (25%); 

- La formation doit avoir un lien avec la création 
d’emploi ou la consolidation d’emploi. 

 
Résultats : en 2008 : sur 293 dossiers reçus, 166 ont 
été accordés et 95 exécutés pour 2 945 
bénéficiaires. En 2009 : sur 236 dossiers reçus, 55 
ont été accordés et 46 exécutés pour 2 880 
bénéficiaires. 

Objectif : Le FAPE a pour mission de lutter 
contre le chômage  et la pauvreté par la 
promotion de l’emploi indépendant  et 
l’émergence de micro entreprises. 
 
Public cible et conditions :  
Personne physique âgée de 18 ans au moins 
et de 60 ans au plus jouissant de ses droits; 
les associations, les groupements; les 
personnes morales; les personnes 
handicapées. 
 
Financements :  
- Les concours du FAPE varient entre un 

montant plancher de  1 500 000 FCFA et 
un montant plafond de 10 000 000 FCFA.  

- Les taux d’intérêts varient  selon les 
secteurs d’activités: 8% (agro-pastoral), 
10% (artisanat), 12% (commerce, 
prestations de services) et 4% pour les 
handicapés;  

- Durée du crédit: 5 ans maximum ;  
- Les remboursements sont mensuel, 

trimestriel, semestriel (agriculture, 
élevage), in fine (unique: préfinancement 
de marché).  

 
Résultats : De 2006 à 2009, le FAPE a 
financé 572 projets à hauteur de 1,576 

 Insuffisance de communication et 
d’information autour de ces fonds, 
peu connus des jeunes ; 

 Les conditions d’accès au 
financement sont difficiles et  très 
sélectives : nécessité d’une 
garantie (PUH et aval).  

 Le traitement des dossiers se fait à 
Ouagadougou ce qui alourdit la 
procédure ; 

 Le FAFPA exige une contribution 
personnelle de 25% mais ne prend 
pas en compte certaines 
formations selon les localités. Par 
exemple la formation en 
embouche bovine dans les zones 
considérées comme zones 
d’élevage n’est pas financée selon 
les jeunes. 

 Revoir la stratégie de 
communication autour de ces 
fonds en impliquant les 
associations de jeunes pouvant 
servir de relais communautaires ; 

 Revoir les conditions d’accès aux 
financements en réduisant les 
contraintes liées à la garantie et à 
l’apport personnel. Pour le FAPE 
ne pas favoriser une catégorie de 
jeunes (ceux des centres de 
l’ANPE) au détriment d’une autre 
catégorie. 

 Les responsables doivent être plus 
regardant au niveau des montants 
des financements demandés car 
certains demandeurs de formation 
(groupements et coopératives) 
exagèrent les coûts afin de 
récupérer un apport personnel sur 
le financement ; 

 Au niveau du FAPE, des 
associations d’appui aux jeunes en 
difficultés, sollicitent des ateliers 
pour placer ces jeunes. Le FAPE 
devrait étudier comment 
encourager ces structures pour 
qu’elles puissent monter des 
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milliards de FCFA permettant ainsi la 
création et la consolidation de 2 751 emplois 
sur l’ensemble du territoire national. 

projets communautaires au profit 
de la jeunesse (groupements ou 
coopératives de jeunes) ; 

 

Tableau 31 : Analyse critique et suggestions sur l’USSU-BF 

Union des Sports Scolaires et Universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) 

Présentation du programme FAIBLESSES SUGGESTIONS DES JEUNES 

Objectif : Susciter et encourager la pratique 
sportive à niveau scolaire et universitaire 
par l’organisation de compétitions à 
différentes échelles et dans différentes 
disciplines. 
 
Public cible: Jeunes scolaires, universitaires 
et associations sportives, de  12 à  26 ans. 
 
Résultats :  
- En 2010, près de 2 000 compétiteurs par 

région et 14 000 licences sur la période 
2010-2011. 

- Identification de 5 talents par 
disciplines, soit 35 talents par an 
auxquels sont attribués la somme 
forfaitaire de 100 000 FCFA/talent 
détecté. 

 Les primes sont dérisoires : les sportifs de retour des 
compétitions de l’USSU-BF sont récompensés avec la somme 
de 500 FCFA ou ne reçoivent rien. Il en est de même des 
conditions d’hébergement et de restauration qui sont 
difficiles. Des athlètes qui se sont blessés aux compétitions 
sont laissés à eux-mêmes pour les soins ; 

 Les moyens ne sont pas mis à la disposition des équipes. Il 
arrive que des équipes qualifiées ne puissent pas faire le 
déplacement par manque de ressources ; 

 Les équipes des provinces sont moins équipées que celles de 
Ouagadougou ou de Bobo particulièrement au niveau des 
sports de mains. Par conséquent, les sportifs sont moins 
compétitifs lors des phases finales ; 

 L’USSU-BF devait permettre de détecter de nouveaux talents 
qui seront recrutés pour les équipes nationales mais le 
favoritisme ne permet pas aux athlètes compétents de se 
positionner. 

Les jeunes apprécient très positivement la relance de l’USSU-BF au 
regard de sa pertinence. Cependant, ils suggèrent : 

 Mieux encourager les athlètes en leur octroyant des primes 
conséquentes et revoir l’aspect organisationnel des phases 
finales au niveau de la prise en charge des équipes et des 
athlètes (soins, hébergement, restauration et déplacement) ; 

 Allouer des ressources nécessaires aux Directions Régionales 
des Sports pour assurer le déplacement des équipes qualifiées 
lors des phases finales ; 

 Doter les établissements scolaires d’équipements sportifs 
(sports de mains en particulier), ainsi que d’infrastructures 
adéquates pour que les équipes de provinces puissent être plus 
compétitives ; 

 Instaurer une transparence dans la cooptation des 
athlètes  basée sur le mérite et non sur les relations ; 

 Mobiliser des partenaires permettant d’encourager davantage 
les athlètes en phases finales ; 

 Les équipes scolaires urbaines sont plus favorisées que celles 
rurales, dépourvues de moyens. La question de la dotation en 
équipements des établissements scolaires ruraux doit être 
étudiée pour que l’USSU-BF ne soit pas  « monopolisée » par les 
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équipes des établissements scolaires des grandes villes. 
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3.7  Synthèse des faiblesses de ces différents projets et programmes perçues par la 
jeunesse 
 
Les échanges autour des différents projets et programmes cités par les adolescent(e)s et les jeunes 
durant les focus MAPP ont permis de poser d’importantes faiblesses mais surtout des marges de 
progression possibles. 
Si les jeunes trouvent ces dispositifs pertinents et estiment qu’ils améliorent les conditions de vie et 
d’employabilité des bénéficiaires (restructuration d’entreprises, consolidation de leur activité), les 
jeunes ont peu de visibilité sur l’impact réel de ces projets par manque d’informations et de 
connaissances précises. Lors de focus Mapp, peu de participants étaient directement bénéficiaires de 
ces projets.  
Les échanges ont permis d’évoquer de nombreuses limites et contraintes ressenties par les jeunes 
aussi bien dans la planification, que la mise en œuvre et le suivi de ces projets. Ces échanges ont 
également mis en relief le souhait des jeunes de se tourner vers l’entrepreneuriat et l’auto-emploi 
dans le secteur formel. 
 
Les adolescent(e)s et les jeunes ont donc recensé un certain nombre de limites et pistes 
d’amélioration en vue de promouvoir et étendre ces programmes d’appui en termes d’accès, de 
financement, d’information/communication, de gouvernance, de capacités de mise en œuvre.  
  

Tableau 32 : Synthèse des limites des projets et programmes par grand axe 

Accessibilité Le nombre de jeunes bénéficiaires reste faible au regard de la demande, 
De manière générale, les fonds sont peu accessibles aux jeunes déscolarisés 
et en milieu rural, 
Les conditions d’accès (garantie, apport…) sont en inadéquation avec les 
réalités,  
Décalage entre les bénéficiaires ciblés et les bénéficiaires réels 

Gouvernance Manque de transparence dans les critères de sélection et dans l’attribution 
des dossiers, 
Manque de contrôle et de mesures dissuasives pour assurer des taux de 
remboursement 

Financement Procédure administrative lourde pour avoir accès à ces programmes, 
Allocation de fonds en inadéquation avec le caractère et la périodicité de 
l’activité, 
Coûts et contribution trop élevés  

Informations communication Manque de visibilité et de communication à l’égard de ces programmes,  
Communication souvent tardive,  
Manque de communication sur la pérennité de programmes comme l’OPC 

Capacité de mise en œuvre Formations inadaptées aux besoins : pas d’évaluation au préalable des 
besoins et pas de prise en charge des bénéficiaires, 
Accompagnement technique inexistant ou insuffisant, 
Pas ou peu de moyens mobilisés. 
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3.8. Les forces et opportunités des projets et programmes 

 

Malgré les insuffisances constatées, les différents projets et programmes ont des points de 

satisfaction. De façon unanime, les jeunes ont reconnu que tous ces projets et programmes 

contribuent à l’emploi ou l’auto emploi des jeunes et participent à la résolution de la question du 

chômage ou de la non employabilité des jeunes.  

 

Plusieurs de ces programmes participent  à la fixation des jeunes dans leur terroir et  contribuent à la 

valorisation des  produits locaux dans les secteurs de l’artisanat et de l’agro-sylvo-pastoral. Les forces 

et opportunités des différents projets et programmes sont synthétisées dans le tableau suivant.  

 
Tableau 33 : Forces et opportunités des différents projets et programmes 

FORCES ET OPPORTUNITES DES PROJETS ET PROGRAMMES EN FAVEUR DES JEUNES 
Intitulé des projets et 

programmes 
Forces des projets et programmes 

Le Fonds d’Appui aux Initiatives 
des Jeunes (FAIJ) 

 Amélioration remarquable des conditions de vie des jeunes 
bénéficiaires grâce aux revenus générés par les projets ; 

 Instauration d’un financement en deux  tranches (installation et 
fonctionnement) qui permet d’avoir pour ces étapes importantes du 
projet, des ressources  bien planifiées ; 

 Exigence d’un parrain ou d’un mentor pour chaque promoteur  qui 
permet un meilleur suivi du jeune; 

 Présence d’un huissier de justice pour la conduite des opérations  qui 
est une démarche vers la transparence; 

 Utilisation des langues nationales dans la formation des jeunes en 
entreprenariat  pour éviter la mauvaise compréhension de ceux dont le 
niveau en français est peu élevé ; 

  Accès á la formation PFE et au  financement du FAIJ des jeunes 
déscolarisés ou non scolarisés. 

Programme de Formation de 5000 
jeunes par an en Entreprenariat 

(PFE) 

 

 Réponse à des besoins réels de la jeunesse en termes de montage de 
projets ; 

 Opportunité de renforcement de capacités des jeunes en termes 
d’entrepreneuriat ; 

 Diversité d’options de formation offertes aux futurs promoteurs 
d’entreprises ; 

 Déconcentration des formations PFE qui tiennent compte des localités 
rurales ; 

 Autonomisation du programme par le portage  des  formations à des 
cabinets privés. 

Agence Nationale pour la 
Promotion de l’Emploi 

(ANPE)/Programme de Formation 
en Métiers (PFM) 10 000 jeunes 

par an 

 Pertinence des programmes de formation pour les bénéficiaires ; 
 Opportunité d’apprentissage de métiers aux jeunes qui sont en 

majorité sans qualification ; 
 Autonomisation des sortants ; 
 Récupération des jeunes déscolarisés,  non scolarisés et des jeunes  en 

difficulté ; 

Opération Permis de Conduire 
(OPC) 

 Outil de prévention de la sécurité routière ; 
 Accès à toutes les catégories de jeunes en quête d’emploi avec ou sans 

niveau d’instruction ; 
 Qualification et « premier diplôme » pour certains  jeunes demandeurs 
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FORCES ET OPPORTUNITES DES PROJETS ET PROGRAMMES EN FAVEUR DES JEUNES 
Intitulé des projets et 

programmes 
Forces des projets et programmes 

d’emploi sans aucune qualification. Opportunité au moins de pouvoir 
être chauffeur au compte individuel ou d’entreprise, etc. 

Programme National de 
Volontariat au Burkina (PNVB) 

 Acquisition d’expériences souvent exigées pour l’embauche pour les 
jeunes ; 

 Cadre de valorisation des compétences des jeunes  par le volontariat; 

Fonds d’insertion des Jeunes (FIJ) 

 Opportunité d’emploi et auto emploi pour les jeunes ; 
 Elargissement du programme aux jeunes diplômés et non diplômés ; 
 Consistance du financement (6 000 000F CFA/bénéficiaire) 
 La formule de financement en subvention convient mieux aux jeunes. 

Fonds d’Appui au Secteur 
Informel (FASI) 

 Seul cadre véritable d’appui aux jeunes exerçants dans le secteur 
informel ; 

 Mise en place de mesures d’accompagnement pour la gestion des 
crédits ; 

 Flexibilité des conditions de remboursement par secteur d’activité. 

Programme d’Appui aux Filières 
Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) 

 Valorisation de la filière agro-sylvo-pastorale ; 
 Valorisation des produits locaux ; 
 Création de pôles de croissance agricoles locaux ; 
 Encouragement des jeunes à s’investir  dans la filière agro-sylvo-

pastorale. 

Fonds d’Appui à la Promotion de 
l’Emploi (FAPE)/ Fonds d’Appui à 
la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage (FAFPA) 

 Variation et l’adaptation du taux d’intérêt selon le type de promoteur 
et le secteur d’activité ; 

 Décentralisation et  déconcentration du fonds qui lui donne une 
dynamique transversale; 

 Renforcement des capacités des bénéficiaires dans leurs domaines 
d’activité ; 

 Diversité des cibles par une large gamme de filières ; 
 Intégration et prise en compte effective du genre  et des genres à 

travers l’inclusion des minorités (personnes handicapées). 

Union des Sports Scolaires et 
Universitaires du Burkina Faso 

(USSU-BF) 

 Relance des activités sportives et engouement des jeunes au sein des 
établissements scolaires et estudiantins ; 

 Intégration de la sensibilisation des jeunes sur les fléaux qui minent 
leurs vies ; 

 Valorisation des sports de mains et de l’athlétisme ; 
 Opportunité de découverte et de rencontres inter jeunes ; 

 Tremplin pour les jeunes pour détecter des talents 
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IV. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
 
Au cours des neuf focus group, les jeunes se sont exprimés librement sur les perspectives qui 
s’offrent à eux ou qu’ils souhaiteraient se voir offrir. Les jeunes se sont ainsi positionnés de manière 
consensuelle sur leurs besoins et aspirations dans les domaines de la santé, l’éducation, l’emploi, les 
sports et loisirs et le droit à la parole. Cet exercice répond à deux objectifs majeurs : 
 

- Apprécier le niveau d’appréhension des jeunes sur leur avenir en se basant sur une analyse 
objective d’après le contexte social, culturel, économique et politique ; 

- Mesurer le dégré de capacitation des jeunes en termes de choix et d’orientation vers des 
projets et programmes ou actes sur lesquels ils sollicitent le gouvernement et ses partenaires 
d’une part mais aussi en termes d’autoresponsabilisation des jeunes et de participation à la 
vie sociopolitique. 
 

4.1 Perspectives et appréhensions des jeunes dans le domaine de la santé 
 
Dans le domaine de la santé, les jeunes aspirent à une offre davantage orientée sur l’écoute, sur les 
dynamiques associatives, une information constructive et des cadres de dialogue adaptés. Cette offre 
pourrait accentuer sur les axes suivants : 
 
 Le développement du réseau des Centres d’Ecoute et de Dialogue (sur le modèle de l’ABBEF ou 

de Plan Burkina), tout particulièrement en milieu rural,  plus défavorisés du fait des difficultés  
d’accès aux médias; 

 Davantage de communication sur les structures de conseils et d’informations (comme les Centres 
d’écoute et de dialogue) ; 

 Une incitation à ce type de structures de reconsidérer leur stratégie de mobilisation sociale à 
travers des rencontres d’échanges et d’information 

 Mettre davantage l’accent sur leur implication dans les dynamiques associatives et 
communautaires et  proposer le développement de structures encadrées et soutenues ; 

 Renforcement de l’adhésion des jeunes aux initiatives par la mise en place de personnel en phase 
avec leur attentes. Les jeunes dénoncent le fait que les initiatives à leur endroit sont souvent le 
fait « d’acteurs qui ne sont plus très jeunes » ;  

 Renforcement des capacités des jeunes dans la recherche d’information constructive, favorisant 
le développement de la jeunesse et son auto responsabilisation ; 

 Amélioration des infrastructures sociosanitaires et d’accueil, et de la diffusion d’information et 
de conseils en matière de santé lors de rencontres comme des journées portes ouvertes, les 
campagnes de réboisement de l’USSU-BF ou dans des lieux fréquentés par les jeunes 
(établissements scolaires, Directions Régionales des sports et de la jeunesse, cybers, vidéo club, 
« maquis », etc.) 

 

4.2 Perspectives et appréhensions des jeunes dans le domaine de l’éducation  
 
Dans le domaine de l’éducation et tout particulièrement au niveau de l’enseignement professionnel, 
la formation professionnelle semble encore inaccessible pour les jeunes. Les centres de l’Agence 
Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) et les Centres d’Education de Base Non Formelle 
(CEBNF) sont en nombre insuffisant et offrent des formations élémentaires. Dépassé les cycles du 
lycée professionnel, il est difficile pour les élèves de BEP 2 de poursuivre leur cursus (par exemple à 
Fada), faute d’établissement. Leur seule perspective est de poursuivre leur cursus à Ouagadougou, 
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peu évident au regard des contraintes financières. Pour nombre d’élèves, c’est souvent le signe de fin 
d’études. Dans la majorité des Régions, il n’existe pas de lycées professionnels ou ceux existant sont 
des initiatives privées dont les coûts sont élevés. De même que pour l’enseignement supérieur 
technique et professionnel, l’offre s’est nettement améliorée dans le secteur mais reste inaccessible 
du fait des coûts d’inscription élevés.  
 
Les jeunes proposent de : 
 
 Une révision du système de passage des élèves entre les classes au niveau du primaire en 

instaurant une plus grande rigueur (au lieu de la tolérance actuelle, défavorable à la qualité du 
niveau des élèves) ; 

 La réalisation d’infrastructures scolaires principalement au niveau du secondaire pour pallier au 
manque de places. Les lycées publics actuels sont en nombre insuffisant et les inscriptions dans 
le privé coûtent cher ; 

 Une révusion des frais de scolarités des établissements privés qui ne connaissent aucune 
harmonisation et qui sont fixés de manière anarchique. Les coûts d’inscription sont inacessibles 
aux jeunes de familles modestes ; 

 Un retour à l’ancienne formule de formation des enseignants du primaire dans les écoles de 
formation (deux ans dont un an de pratique - mesure déjà prise en compte car adoptée 
recenmment par le Gouvernement). 

 Une invitation auprès de l’Etat à investir dans la réalisation d’établissements supérieurs de 
formation professionnelle et de centres de formation de haute qualification comme le Centre de 
Formation Professionnel de Référence de Ziniaré.  

 La revalosation du métier d’enseignement afin de le rendre plus attractif (motivation et 
rémunération conséquentes des personnels enseignants à tous les niveaux). Les jeunes disent 
« s’engager dans l’enseignement par peur de rester sans emploi. La vocation et le respect des 
principes éthiques font défaut ». 

 

4.3 Perspectives et appréhensions des jeunes dans le domaine de l’emploi 
  

Les jeunes sont conscients que l’emploi dans la fonction publique ne peut tout absorber. Ils louent 
les initiatives gouvernementales de promotion de l’auto emploi, cependant, au regard de la forte 
demande, l’impact des différents programmes allant dans ce sens, reste peu visible.  
Les jeunes attendent de l’Etat des efforts supplémentaires par : 
 
 L’augmentation du nombre de bénéficiaires des différents programmes de promotion de 

l’entrepreneuriat et l’auto emploi.  
 La mise en avant de la contribution les organisations de la société civile pour renforcer l’emploi 

des jeunes (bénévoles/volontaires, animateurs, pairs éducateurs, etc.) afin de permettre aux 
jeunes d’acquérir une expérience et des revenus substanciels.  

 Le renforcement des partenariats entre les organisations de la société civile et le Programme 
National de Volontariat au Burkina (PNVB) pour multiplier les opportunités d’embauche de 
volontaires sur le terrain ;  

 Une réaction de l’Etat sur les pratiques discriminatoires à l’égard des jeunes. Les recrutements 
dans le privé sont conditionnés par la preuve d’une expérience professionnelle. Les jeunes 
dénoncent  une astuce « illégale » pour écarter les jeunes à partir du moment où ils arrivent sur 
le marché de l’emploi à la fin de leur études ;  

 Un accent mis sur les zones rurales notamment par l’aménagement de bas fonds et la 
sécurisation de la propriété pour les jeunes qui constatent la difficulté d’accèder à des parcelles 
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pour leur propre exploitation, frein à l’auto emploi en milieu rural. Des attributions de parcelles 
d’exploitation agricole à des jeunes, individuels ou organisés en coopératives / groupement 
pourraient être mises en place ;  

 Une amélioration de l’accès au foncier et des terres exploitables par les jeunes. Dans le Nord, la 
question de l’agrobusiness a été évoquée par les jeunes qui estiment que l’Etat doit « mettre fin 
à la pratique actuelle vécue dans les campagnes où de grandes superficies de terrain sont 
attribuées aux riches ». Si la jeunesse se retrouve sans terre exploitable, il y a de forts risques 
d’explosion sociale ; 

 L’amélioration du recrutement des jeunes dans les sociétés minières. La question de 
l’exploitation des ressources minières est revenue fréquemment. Dans le Centre-Nord, les jeunes 
pressentent des risques d’explosion sociale si les autorités ne s’impliquent pas davantage au 
profit des jeunes dans la gestion des recrutements. Ils proposent la création d’un Programme 
National d’Exploitation et de Suivi des Sites Miniers au Burkina Faso (PNES-SM) s’il n’existe pas 
encore. Pour le moment, les jeunes de la Région sont dans l’attente des recrutements qui leur 
ont été promis dans le cadre de l’exploitation du site minier de Sabcé dans la province du Bam ; 

 L’améliorer de l’accès aux stages, préoccupation majeure pour les jeunes. Dans les 9 Régions, 
cette question a été évoquée par les participants qui proposent que l’Etat impose aux services 
publics comme du privé, l’ouverture de postes de stagiaires pour les jeunes. Pour une question 
de transparence et pour lutter contre le favoritisme, les jeunes préconisent que les recrutements 
de stagiaires soient publiés par voix de presse, d’affiches au niveau des Directions Régionales et 
des espaces jeunes. 

 

4.4 Perspectives et appréhensions des jeunes dans le domaine du droit à la parole et 
participation sociopolitique  

 
En termes de besoins dans le domaine de la particpation aux débats et prises de décisions 
sociopolitiques, les jeunes proposent : 
 L’institutionalisation concrète des Comités Régionaux de la Jeunesse (CRJ) par leur 

autonomisation. Elle passe par la dotation de sièges aux CRJ qui n’en n’ont pas (celui de 
Ouahigouya a été sacagé pendant la crise sociale début 2011) et par la mise à la disposition de 
ressources financières et matérielles gérées par les CRJ eux-mêmes, leur permettant de 
fonctionner. Cette question a déjà été évoquée lors des réunions administratives annuelles (le 
CASEM) du ministère en décembre 2010 à Ziniaré. Au départ les CRJ devaient être dotés d’un 
budget de fonctionnement de 50 000 millions de FCFA. Les jeunes réclament un bilan budgétaire, 
ce qui n’a pas été fourni jusqu’à présent. Les jeunes invitent les CRJ à davantage de transparence 
sur la gestion des fonds alloués ; 

 Le besoin d’une dépolitisation du monde associatif et d’un renouvellement des instances qui se 
traduisent concrètement par le fait que des jeunes se voient confier la direction des 
organisations de jeunes ; 

 Une aspiration des jeunes à davantage de participation aux débats politiques et aux scrutins. Ils 
attendent que des initiatives comme le Réseau Afrique Jeunesse lors de la présidentielle de 2010 
soient consolidées. Ce réseau avait mobilisé des jeunes « observateurs » au niveau des bureaux 
de vote ce qui leur avait permis de s’imprégner du processus de vote et d’apprécier la qualité des 
élections ; 

 Le Forum National de la Jeunesse est un cadre de dialogue direct entre les jeunes et le Président 
du Faso. Les jeunes souhaitent moins de filtre au niveau des questions. En effet, la canalisation 
des questions ne permet pas au Président de mesurer véritablement les besoins et les 
préoccupations réels des jeunes ; 
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 Une aspiration des jeunes à des postes de responsabilités au sein des partis politiques. Ils 
souhaitent surtout  un meilleur positionnement sur les listes électorales. La jeunesse se sent 
exploitée par les hommes et partis politiques, mobilisables lors des campagnes électorales contre 
quelques gadgets et ce, au regard de la situation de pauvreté dans laquelle elle se trouve . Pour 
les jeunes, la faible participation et le manque d’intérêt actuels constatés sont la conséquence de 
cette attitude envers la jeunesse. 
 

4.5 Perspectives et appréhensions des jeunes dans le domaine des sports et des loisirs 
 
Pour les jeunes, le sport ne peut se développer sans cadre d’entrainements propices, d’où la 
necessité de : 
 La construction de plateaux omnisports pour accompagner la pratique des sports de mains ; 
 La réhabilitation des stades au profit des athlètes et des équipes de football ; 
 L’aménagement et la mise en valeur des sites de loisirs dans certaines localités comme Banfora 

(les jeunes disent ne plus vouloir fréquenter le site des cascades de Banfora suite à de nombreux 
accidents mortels. Selon eux, le site n’est pas suffisamment aménagé) ; 

 A court terme, un plaidoyer pour que les maisons des jeunes existantes - espaces initialement 
destinés aux jeunes - soient réhabilitées et effectivement confiées aux jeunes qui en 
assumeraient la gestion.  

 
En dehors de l’USSU-BF (pour les scolaires) qui permet des compétitions au niveau national, toutes 
les autres compétitions demeurent locales et amateuriales quand les jeunes aspirent à participer à 
des compétitions sur le plan national. Ils émettent les mêmes constats dans le champ des loisirs. De 
nombreuses communes, chef lieu de région, ne disposent pas de salles de cinéma ou celles-ci ont 
fermé (à Banfora les salles de cinéma (Zoodo, Paysan noir, Nérigaba ont fermé, de même qu’à Fada). 
Les « maisons des jeunes » ne sont souvent pas équipée pour accueillir des spectacles ou sont 
détournées de leur fonction initiale (comme à Ouahigouya), des Centres d’Ecoute Jeunes ne sont pas 
fonctionnels. 
 
Des initiatives privées de loisirs ou d’activités ludiques existent dans les Régions comme les NAK, le 
FESTAS et Echos du Terroir, Talents cachés dans le Centre-Ouest, la SNC, Top Vacances Culture, Fitini 
Show dans les Hauts-Bassins, le FESCO et la Coupe de l’Espoir dans le Nord. Ces initiatives constituent 
des cadres importants d’émulation des talents mais surtout de loisirs pour les jeunes. Cependant, les 
jeunes émettent le besoin de plus d’expressions dans des cadres appropriés et organisés. Pour le 
moment, les jeunes se « contentent des journées culturelles organisées dans les établissements et de 
quelques rares festivals ». L’accès aux infrastructures socioculturelles et sportives est perçu comme 
une difficulté, « ici à Banfora les jeunes ont peu d’endroits où aller si ce n’est pas dans les maquis….au 
moins on a les maquis pour faire le show ! » 
 
Les jeunes appellent à :  
 L’organisation de compétitions sportives au niveau des catégories minime, cadette, junior et 

sénior. Cette organisation doit se faire de manière déconcentrée et prendre en compte le niveau 
communal, provincial et régional d’où pourront émerger des équipes régionales et 
éventuellement des sportifs sélectionnés dans les équipes nationales ; 

 L’organisation de manifestations et compétitions culturelles interprovinces et interrégions à 
l’instar de la SNC mais, spécifiquement destinées aux jeunes. Ces compétitions favoriseront 
l’émergence de troupes culturelles capables de promouvoir les valeurs culturelles du Burkina 
Faso.  
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Pour les jeunes, l’expérience de certains de leurs camarades prouve que s’ils bénéficient 
d’encadrement régulier et de qualité, de soutien en équipements, ils peuvent tout aussi défendre les 
couleurs nationales et ainsi changer la configuration traditionnelle des équipes nationales composées 
de talents venant de Bobo Dioulasso et Ouagadougou. 
 

 
ENSEIGNEMENTS CLES ET CONCLUSION 
 
Ce travail co-construit avec les jeunes présente un diagnostic de leurs préoccupations et une analyse 
en profondeur des actions menées à leur endroit par le Gouvernement et par les partenaires au 
développement.  
 
L’analyse des besoins et des aspirations des jeunes, conduite dans différents domaines, permet de 
tirer des enseignements particulièrement importants dans les domaines de l’éducation et de 
l’emploi :  
 

→ les efforts en matière d’éducation tendent vers une nouvelle configuration du profil de la 
jeunesse burkinabè de plus en plus scolarisée ;  

→ l’accès à l’éducation et l’engrangement des compétences et des connaissances permettent aux 
jeunes d’être mieux instruits, mais cette mutation a des rythmes très différenciés selon les zones 
urbaines, semi urbaines et rurales. Les jeunes urbains accèdent plus facilement aux ressources 
éducatives que ceux issus des milieux semi urbains et des zones rurales.  
De plus, l’accroissement de l’offre éducative demeure encore insuffisant pour combler tous les 
besoins éducatifs de la jeunesse burkinabè. Des efforts peuvent être fournis dans la prise en 
compte de l’éducation alternative pour la jeunesse rurale, par l’accroissement de l’offre en 
éducation non formelle, par des programmes d’alphabétisation et des formations aux métiers 
tenant compte spécificités locales ; 

→ l’Etat doit poursuivre ses efforts pour une offre éducative de qualité (par une meilleure 
formation des enseignant(e)s et par une redéfinition des critères de massification autorisant des 
élèves d’accéder à des classes supérieures sans posséder le niveau requis) ; 

→ les jeunes estiment que le rendement externe de l’école reste faible, voire médiocre. La 
possibilité offerte par l’école de s’insérer sur le marché de l’emploi est problématique. Les 
jeunes sortis des collèges, lycées et de l’Université (sans parler de ceux ayant seulement un cycle 
primaire) sont nombreux à recourir aux concours de l’administration publique et/ou privée pour 
obtenir un emploi, mais l’Etat n’absorbe que 2% d’emplois dans son administration publique. Le 
secteur privé, encore peu développé au Burkina Faso, ne parvient pas à suppléer cette limite 
d’offres d’emploi de l’Etat. Par conséquent, des centaines de milliers de jeunes sont au chômage. 
Les jeunes ont pris conscience des limites de l’Etat en matière d’opportunités d’emploi. Ils 
recherchent d’autres voies pour s’insérer sur le marché de l’emploi, notamment par le biais de 
l’auto emploi et de l’entrepreneuriat privé.  

 
Les jeunes apprécient les programmes et projets qui militent dans le sens de l’auto emploi et de 
l’entrepreneuriat comme le FAIJ,  le PNVB, la  FAFPA,  le FAPE, le FASI, le FIJ et la PFE. Tous ces 
programmes et projets actuellement mis en place par le Ministère de la Jeunesse, de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi constituent des actions intéressantes et porteuses. Cependant, leur 
impact reste limité au regard du nombre de jeunes bénéficiaires. Chaque année, les bénéficiaires de 
telles actions n’excèdent pas les 10 000 personnes et bénéficient surtout aux jeunes des zones 
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urbaines et semi urbaines. Les jeunes non scolarisés ne répondent pas aux critères exigés par ces 
programmes. 
 
Les jeunes ont exprimé un certain nombre de recommandations et de pistes d’actions possibles 
pour améliorer et pérenniser ces programmes. 

 Accès : élargir les critères d’attribution de ces différents fonds, souvent restrictifs en termes 
de public ciblé (demandeurs d’emploi, scolaire ou non) et d’alléger les conditions d’accès 
souvent perçues comme trop contraignantes (frais d’inscription, garantie, caution).  

 Financements : mettre en place des mesures accélérées de décaissement et d’attribution des 
subventions et des mesures de contrôle (aussi bien au moment de l’attribution sur la gestion 
effective des fonds alloués).  

 Capacités de mise en œuvre : renforcer les compétences et les capacités en termes 
d’ingénierie de projets (appui au montage, au suivi et à l’accompagnement durant la mise en 
place du projet) et de mise en partenariats (renforcement des liens et du partage entre 
acteurs).  

 Communication / Information : communiquer sur ces dispositifs, mettre en place des 
campagnes d’informations et de sensibilisation pour un accès équitable de tous à ces 
programmes (avoir l’information suffisamment à l’avance pour pouvoir prétendre aux fonds). 

 Gouvernance : renforcer la transparence et la bonne gouvernance pour éviter le favoritisme 
et la cooptation pour être éligible. 

 
Durant la prochaine décennie, l’emploi des jeunes est le grand défi auquel les autorités burkinabè 
sont appelées à faire face. Un pays qui ne parvient pas à offrir un emploi sa jeunesse est un pays qui 
s’expose à une bombe à retardement. Cette étude montre que la jeunesse burkinabè, face aux 
conséquences visibles du manque d’emploi, se trouve être actrice et victime d’insécurité (physique 
et de biens). Une jeunesse qui ne peut travailler et ne peut se nourrir, peut opter pour des 
solutions/actions violentes, illégitimes et mêmes illégales, comme les révoltes, le vandalisme, les 
attaques sur des personnes et des biens. Une situation d’insécurité est un fondement à la 
déstabilisation économique et politique d’un pays.  
 
Il faut donner à la jeunesse du Burkina Faso des espaces d’expression, aussi bien dans les médias 
que dans les débats nationaux. Il incombe aux autorités, aux partenaires et aux familles, à 
l’ensemble de la société burkinabè de créer les possibilités d’un mieux-être pour les jeunes. Cela 
appelle à : 

→ des efforts accrus pour une éducation de qualité,  

→ un accès simplifié aux services de santé,  

→ des opportunités réelles d’emploi  offertes aux jeunes, acteurs de productions de biens et de 
richesses,  

→ une capacité à construire une jeunesse saine par un accès à des loisirs et activités sportives 
qui créent un esprit d’émulation pour des talents de demain. 

 
La jeunesse du Burkina Faso constitue une partie importante de la population, au regard de son poids 
démographique (65% de la population totale) et pourra peser lourdement – au réel comme au 
figuratif - sur le développement socio-économique du pays. C’est une majorité bouillante, sinon en 
ébullition. Un constat qui  interpelle à une prise de conscience et à des actions urgentes. 
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2. Définition et liste des indicateurs 
 

A) QUALITE OU NIVEAU DE VIE  

A1. Santé (SRAJ) : mesure la situation actuelle de la santé reproductive des adolescent(e)s et des 
jeunes basée sur les connaissances et les comportements ainsi que le niveau de responsabilisation et 
de prise en main de leur santé sexuelle sans oublier le niveau de confiance en soi. L’existence de 
certains  constitue des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation de cet indicateur. Il s’agit de 
la précocité des rapports sexuels, de la précocité de la paternité ou de la maternité, des grossesses 
non désirées, de la consommation d’alcool ou de stupéfiants. En plus des comportements à risques, il 
existe certaines faits tels que les mariages forcés ou précoces, l’excision qui sont très liés à la SRAJ; 
 
A2. Education : mesure le système éducatif au plan qualitatif et quantitatif dans son ensemble. 
L’indicateur prend en compte les facteurs positifs et négatifs affectant le système, la prise en compte 
de l’égalité des chances et de la question des genres (sexe, handicap, ethnie, etc.) ; 
 
A3. Droit à la parole et participation sociopolitique : mesure l’état actuel du droit des adolescent(e)s 
et des jeunes à la parole et à la participation sociopolitique. Il apprécie également le niveau 
d’acceptation des adolescent(e)s et des jeunes et de prise en compte de leurs opinions dans les 
sphères suivantes : la cellule familiale, l’environnement communautaire au plan national notamment 
dans les instances institutionnelles et politiques ; 
 
A4. Sports et loisirs : mesure la situation actuelle de la pratique des sports, l’existant en termes 
d’organisation (structures formelles et non), de politiques, de compétitions et d’encadrement des 
adolescent(e)s et des jeunes. Il en est de même des loisirs ; 
 
A5. Emploi : mesure le niveau d’employabilité, d’occupation des jeunes. Aussi, il s’agit d’apprécier la 
promotion du travail et l’emploi, de la création d’entreprises. Cet indicateur prend en compte toutes 
les catégories de jeunes diplômés ou non, ruraux et urbains; L’appréciation a été faite selon 
l’entendement des jeunes de ce que c’est qu’un emploi afin de mieux cerner la perception de ceux-ci 
par rapport à la question. Toutefois, pour cet indicateur, les jeunes ont souvent distingué la nécessité 
d’avoir un emploi et le désir réel de s’insérer dans le tissu économique burkinabè par un travail qui 
tout en leur donnant l’opportunité de s’exercer leur permet d’avoir une certaine expérience pour des 
emplois futurs. 
 
A6. Autre (NB : les adolescent(e)s et jeunes ont proposé l’indicateur « Sécurité alimentaire » à 
Ouagadougou (premier groupe) et cela a été retenu dans toutes les huit (08) autres localités. Il a été 
retenu en plus « la sécurité des personnes et des biens » à Banfora, Fada et Pô. Comme au niveau de 
l’emploi, cet indicateur a été apprécié par les jeunes selon ce qu’ils entendent par sécurité alimentaire. 
A Ouagadougou, les jeunes ont estimé qu’ils se sentent en insécurité alimentaire pas parce qu’ils ne 
mangent pas trois fois par jour. Leur sentiment d’insécurité alimentaire tient plutôt au fait que la 
cuisine au sein des ménages ou des familles est de plus en plus rare. En effet selon eux, de nombreux 
ménages se restaurent de plus en plus dans ce qui sont appelés «les restaurants par terre » d’où cette 
observation d’un participant : « A midi de nombreuses personnes munies de plats sortent des cours 
pour s’acheter à manger auprès des vendeuses ou des restaurants populaires, parce que cela leur 
revient moins cher que de préparer à la maison ». 

 
B) ACCES AUX RESSOURCES 

B1. Accès des adolescent(e)s et jeunes aux services  de santé : apprécie l’accès en termes de 
disponibilité/proximité (accès physique) des infrastructures sanitaires, d’accueil et d’écoute mais aussi 
en termes d’accessibilité financière. Cet indicateur prend en compte les barrières mentales ou 
socioculturelles pouvant affecter l’accès aux services de santé des adolescent(e)s et des jeunes ; 
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B2.a. Accès à l’éducation primaire et post primaire : mesure l’accès en termes de 
disponibilité/proximité des infrastructures éducatives, d’accueil, de non discrimination basée sur le 
genre. Il mesure également l’accessibilité liée aux coûts (accès financier). L’indicateur prend en 
compte les facteurs exogènes et endogènes pouvant affecter l’accès ; 
 
B2.b. Accès à l’éducation secondaire et supérieure : mesure l’accès en termes de 
disponibilité/proximité des infrastructures éducatives secondaires et supérieures. Il prend en compte 
l’offre d’orientation scolaire, l’accès à un paquet de formations variées (technique, professionnelle). Il 
mesure également l’accessibilité liée aux coûts (accès financier). L’indicateur prend en compte les 
facteurs exogènes et endogènes pouvant affecter l’accès ;  
 
B3. Accès à l’information (emploi, santé, politique, formation, etc.) : mesure le niveau d’accès à 
l’information relative à la santé, à l’emploi, à la formation technique et professionnelle, à la politique, 
aux sports et loisirs, etc., pouvant contribuer à l’épanouissement des adolescent(e)s et des jeunes. Les 
facteurs endogènes et exogènes pouvant contribuer et entraver cet accès sont pris en compte 
(Exemples: les TIC, les médias, les barrières socioculturelles, les politiques en la matière, les acteurs, 
etc.) ; 
 
B4. Accès aux prêts / crédits pour micro projets/auto emploi : mesure le niveau d’accès des jeunes 
aux prêts/crédits (formels) pour la création d’entreprises/ou pour l’auto emploi. Il s’agit des facteurs 
contraignants ou facteurs favorisant l’accès, des cadres (acteurs et structures) existants en la matière, 
etc. ; 
 
B5. Accès aux centres pour jeunes (infrastructures sportives, culturelles et de loisirs) : mesure le 
niveau d’accès à travers la présence et la disponibilité d’infrastructures, l’adéquation des 
infrastructures avec les activités sportives, culturelles et de loisirs des adolescent(e)s et des jeunes. 
L’accessibilité financière est aussi appréciée et la prise en compte de tous les sports généralement 
pratiqués par les adolescent(e)s et jeunes ; 
 
B6. Accès à la formation professionnelle et aux stages : mesure l’offre en terme de formation 
professionnelle et de stage à tous les niveaux (privé et public, urbain et rural, genre, etc.). Il prend en 
compte l’organisation, les cadres de promotion et les politiques sectorielles.  
 
B7. Autres (néant) : aucun indicateur n’a été proposé. 

 
C) CONNAISSANCES ET COMPETENCES 

C1.a. Pouvoir de négociation d’un emploi : mesure la capacité de persuasion des jeunes à obtenir un 
emploi dans une situation de recrutement (expression, technique d’entretien, tenue, etc.). Il prend en 
compte également les facteurs favorisant ou entravant les jeunes à obtenir des emplois dans le 
secteur privé. 
 
C1.b. Niveau de participation de participation aux débats/décisions sociopolitiques : mesure le 
niveau d’implication des jeunes dans les prises de décisions à tous les niveaux (cellule familiale, 
l’environnement communautaire, l’environnement institutionnel et celui politique). Il mesure 
également la contribution de la jeunesse au niveau des Organisations de la Société Civile (OSC), des 
collectivités territoriales par rapport aux questions d’intérêts liés aux communes, provinces, régions et 
à la Nation. 
 
C2. Niveau de formation professionnelle : mesure la qualité et la pertinence actuelle de la formation 
professionnelle dont bénéficient les adolescent(e)s et les jeunes. Il prend également en compte le 
niveau de compétitivité des  bénéficiaires en fin de formation ; 
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C3.Niveau de compétences en recherche/création  d’emploi ou en auto emploi : Mesure le niveau de 
connaissance et de maîtrise des jeunes des secteurs d’emploi et des créneaux porteurs. Il prend en 
compte également le niveau de confiance en soi des jeunes en termes de création, de gestion et de 
promotion de l’auto emploi. L’appréciation porte aussi sur le degré  de confiance des jeunes au 
secteur privé comparé à la Fonction Publique ; 
C4. Leadership : mesure le niveau d’auto responsabilisation et d’autonomisation de la jeunesse à 
travers son positionnement actuel dans la société et ce, à tous les niveaux : dans la société civile, dans 
l’administration publique et privée, dans les sphères économique et politique. Il prend en compte 
également le niveau de capacitation de la jeunesse à se prendre en charge et à se positionner par 
rapport à la vie nationale. 
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3. Tableau de synthèse des profils des adolescent(e)s et jeunes participants aux focus group 

REGION 

Sexe Les bénéficiaires Tranche d'âge 

Masculin Féminin Non bénéficiaires Bénéficiaires 15-24 ans 25-34 ans 35 ans et plus 

Effectif %  Effectif %  Effectif %  Effectif %  Effectif %  Effectif %  Effectif %  

CASCADE 18 10,7% 7 8,1% 16 7,5% 9 22,0% 15 9,0% 9 12,7% 1 14,3% 

CENTRE 16 9,5% 9 10,5% 23 10,8% 2 4,9% 16 9,6% 9 12,7% 0 
 

CENTRE NORD 19 11,3% 10 11,6% 29 13,6% 0 
 

21 12,7% 6 8,5% 2 28,6% 

CENTRE SUD 17 10,1% 11 12,8% 23 10,8% 5 12,2% 17 10,2% 11 15,5% 0 
 

CENTRE-OUEST 23 13,7% 14 16,3% 32 15,0% 5 12,2% 26 15,7% 11 15,5% 0 
 

EST 14 8,3% 13 15,1% 16 7,5% 11 26,8% 22 13,3% 5 7,0% 0 
 

HAUTS BASSINS 19 11,3% 10 11,6% 22 10,3% 7 17,1% 18 10,8% 11 15,5% 0 
 

NORD 19 11,3% 10 11,6% 27 12,7% 2 4,9% 24 14,5% 5 7,0% 0 
 

SUD-OUEST 23 13,7% 2 2,3% 25 11,7% 0 
 

7 4,2% 4 5,6% 4 57,1% 

TOTAL 168 100,0% 86 100,0% 213 100,0% 41 100,0% 166 100,0% 71 100,0% 7 100,0% 

REGION 

STATUT 

SALARIE PUBLIC/PRIVE ETUDIANT(E)S ELEVE ET APPRENANT DEMANDEUR D'EMPLOI BENEVOLE ASSOCIATION ARTISAN/COMMERCANT/AUTOEMPLOYEUR 

Effectif %  Effectif %  Effectif %  Effectif %  Effectif %  Effectif %  

CASCADE 0 
 

0 
 

18 15,3% 6 12,0% 0 
 

1 5,3% 

CENTRE 1 4,3% 12 34,3% 9 7,6% 1 2,0% 0 
 

2 10,5% 

CENTRE NORD 0 
 

5 14,3% 14 11,9% 1 2,0% 6 66,7% 3 15,8% 

CENTRE SUD 2 8,7% 4 11,4% 12 10,2% 6 12,0% 1 11,1% 3 15,8% 
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CENTRE-OUEST 2 8,7% 7 20,0% 15 12,7% 8 16,0% 0 
 

5 26,3% 

EST 2 8,7% 1 2,9% 12 10,2% 9 18,0% 1 11,1% 2 10,5% 

HAUTS BASSINS 2 8,7% 4 11,4% 8 6,8% 15 30,0% 0 
 

0 
 

NORD 1 4,3% 2 5,7% 22 18,6% 2 4,0% 0 
 

2 10,5% 

SUD-OUEST 13 56,5% 0 
 

8 6,8% 2 4,0% 1 11,1% 1 5,3% 

TOTAL 23 100,0% 35 100,0% 118 100,0% 50 100,0% 9 100,0% 19 100,0% 
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4. La qualité de vie sur la période 2006-2011 perçue par les jeunes des différentes régions enquêtées 
 

 KOUDOUGOU 

Tableau 2 : matrice de qualité de vie du Centre-Ouest 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2006 Très bien  Ouverture de l’Université de Koudougou et du Forum National 
des Jeunes 

La déconcentration de l’enseignement donne plus de chance 
aux jeunes de la Région de pouvoir continuer leurs études sur 
place 

2009 Très bien  Création du Parlement des jeunes Amélioration de la participation aux débats et décisions 
sociopolitiques  

2010  Moyen   - Participation des jeunes aux élections en tant 
qu’observateurs dans les bureaux de vote (Afrique Jeunesse)  
-participation aux Championnats d’Afrique de Karaté Do  
-  Non participation aux Championnat du monde de Karaté Do 
(6/11 athlètes) 

- Amélioration de la participation à la vie sociopolitique ; 
-Mise en valeur des athlètes de la Région (6/11 dans l’équipe 
nationale) ; 
-Négligence de la part des autorités alors que des volontaires 
voulaient prendre en charge une partie des frais du voyage 

2011  Moyen   Ouverture de l’Ecole professionnelle + évènements des 22 et 
23 février  occasionnés par la mort de l’élève Justin ZONGO et 
conséquences positives de la crise sociale (prise en 
considération des jeunes et justice sociale) 

-Amélioration de l’accès à la formation professionnelle dans 
la Région ; 
-Pertes en vies humaines et destruction de biens et 
infrastructures ; 
-Prise en compte de la jeunesse et plus de justice sociale 

Source : focus group MAPP Koudougou, octobre 2011 

 PO 

Tableau 3 : matrice de qualité de vie du Centre-Sud 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 
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ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2006 Moyen  Prise de responsabilité des jeunes à l’élection  municipale Amélioration de la participation à la vie sociopolitique et du 
leadership  

2007 Mauvais Innondations à Pô Destruction d’habitations et des cultures  

2008 Très mauvais Conflit agriculteurs/eleveurs   Perte en vie humaine et destructions de biens, pose le 
problème de l’insécurité foncière 

2009 Moyen Opération permis de conduire Opportunité pour des jeunes d’améliorer leur chance sur le 
marché de l’emploi 

2010 Moyen Lancement du PFE (formation de 5000 jeunes en 
entreprenariat)  

Opportunité pour des jeunes de s’auto employer et de créer  
des emplois 

2011 Très mauvais Crise sociale Perturbation de la vie sociale par la destruction de biens et 
services publics 

Source : focus group MAPP Pô, octobre 2011 

 BANFORA 

Tableau 4 : matrice de qualité de vie des Cascades 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2007 et 2008 Moyen  Privatisation SOSUCO (mauvais) 
Déconcentration des concours de la Fonction Publique (bien) 

-Licenciements, instauration de la sous-traitance, baisse des 
revenus et desembauches à l’usine ; 
-Transparence dans l’organisation et équité de chance à tous. 
Facilités de participation aux concours. 

Début 2009 Très mauvais Fermeture des Grands Moulins du Burkina Pertes d’emplois et  d’opportunités d’embauches pour les 
jeunes, conséquences négatives sur l’économie de la Région 

Fin 2009 à 2010 Bien  Mise en place du FAIJ Amélioration de l’accès aux prêts et opportunités pour des 
jeunes de s’auto employer et de créer  des emplois 
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Source : focus group MAPP Banfora, septembre 2011 

 
Note : Deux courbes distinctes ont été tracées en plus de la courbe principale :  
2006 à 2011 = score moyen : insuffisance et mauvaise qualité des infrastructures sportives ; 
2006 à 2001 = score mauvais : mise à l’écart de la main d’œuvre locale (jeunes) dans l’exécution des marchés publics + mauvaise organisation du tourisme 
(Etat/Commune/jeunesse). 

 

 BOBO - DIOULASSO 

Tableau 5 : matrice de qualité de vie des Hauts-Bassins 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2006 Moyen  Création du Ministère de la Jeunesse Début des programmes spécifiques destinés aux jeunes 

2007 Très bien  Création du PNVB + financement/dotation  des centres de 
formation des jeunes en matériel 

-Opportunité de travail pour les jeunes ; 
-Amélioration de la qualité de la formation professionnelle 

2008 Très mauvais  Début de la  vie chère +  grèves contre la vie chère (crise 
sociale) 

 

2010 Bien  Célébration du cinquantenaire à Bobo Réalisation d’infrastructures sociales, routières, sportives, 
culturelles, habitat (cité des forces vives et palais de la 
culture). Opportunité pour les jeunes de participer en tant 
que volontaires à l’organisation et de gagner de l’argent, 
mise en valeur de la Région, etc. 

2011  Moyen  1
er

 semestre = crise  sociale (très mauvais : 1 point) Pillage et destructions de biens, violences, pertes en vies 
humaines 

 2
ème

 semestre = décisions prises par le Gouvernement liées à la 
crise sociale (bien : 4 points)  

prise en compte des besoins des jeunes et amélioration de 
la  justice sociale 

Source : focus group MAPP Bobo-Dioulasso, septembre 2011 

 GAOUA 
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Tableau 6 : matrice de qualité de vie du Sud-ouest 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2006 Très bien  Décontration des guichets uniques (ouverture du guichet 
unique de Gaoua) 

Facilitation des procédures, accès plus facile aux fonds (pour 
certains fonds) 

2008 Moyen Coupe du Député A créer l’engouement et contribué à la mobilisation de la 
jeunesse  

2009 Très bien  Lancement du Programme de Formation en Entreprenariat 
(PFE) 

Opportunité pour des jeunes de s’auto employer et de créer  
des emplois 

2010 Très mauvaise  Bavures policières et décès de trois jeunes suivis d’une crise 
sociale 

Fermeture des commissariats de police jusqu’à nos jours, 
affrontement militaires et population et destructions de biens 
publics 

2011 Très bien  Création de la Coordination des Organisations de la société 
civile (OSC) 

Cadre de concertation des OSC de la Région qui va améliorer la 
coordination des actions et la communication entre 
associations 

Source : focus group MAPP Gaoua, septembre 2011 

Note : 2
ème

 courbe distincte de la principale courbe  
2006 à 2011 = très bien régularité dans l’organisation de coupe de foot ball (2007 : coupe Madeleine Père, Poni Foot, organisation de la Journée Internationale de la 
Jeunesse) 

 

 OUAGADOUGOU 

Tableau 7 : matrice de qualité de vie du Centre 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2007 Moyen Création du PNVB Opportunité de travail pour les jeunes en attendant d’avoir un 
emploi 

2008 Moyen Mise en œuvre de la Réforme Educative Dégradation de la qualité de l’enseignement et du niveau des 
élèves 
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ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2009 Moyen Inondations du 1
er

 septembre Destruction d’habitations, perturbations des services et de 
l’année scolaire. Dégradation du cadre et des conditions de vie 
de nombreux ménages  

2011 Moyen 1
er

 semestre : crise sociale (très mauvais) Pillage et destructions de biens, violences, pertes en vies 
humaines 

2
ème

  semestre : échanges Gouvernement/jeunes   (moyen)       prise en compte des besoins des jeunes et amélioration de la  
justice sociale 

Source : focus group MAPP Ouagadougou, septembre 2011 

 OUAHIGOUYA 

Tableau 8 : matrice de qualité de vie du Nord 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2006 Bien Création du MJFPE + relance de l’USSU-BF -Début des programmes spécifiques à l’endroit des jeunes, le 
Forum National des Jeunes fait suite à la création du ministère ; 
-Regain d’intérêt de la pratique du sport dans les milieux 
scolaires avec les compétitions de l’USSU-BF 

2007 Bien Mise en place du FAIJ Amélioration de l’accès aux prêts et opportunité pour des 
jeunes de s’auto employer et de créer  des emplois 

2008 Moyen Décision de Régionaliser la fête du cinquantenaire Opportunité de développement des Région abritant les 
festivités comme c’est le cas pour Ouahigouya 

2009 Moyen Amélioration des conditions aux concours de la Fonction 
Publique + accompagnement des nouveaux bacheliers par l’Etat 
+ mauvaise organisation de l’Opération Permis de Conduire 

-Il y a plus d’équité et de transparence au niveau des concours ; 
- plus de chance est donnée à certains jeunes de pouvoir 
continuer leurs études ; 
-il y a eu du favoritisme dans la sélection des bénéficiaires 

2010 Mauvais Création du Ministère Chargé des Réformes Politiques (MCRP) Une manière de trouver un cadre pour réviser l’article 37 au 
profit du régime 
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2011 Mauvais Conséquences de la mort de l’élève Justin Zongo + Non tenue 
du Forum National des Jeunes + implication du Conseil Régional 
du Nord + augmentation des frais de dossiers aux examens et 
concours + annulation de la Taxe de Développement Communal 
(TDC) + augmentation du prix des intrants + attribution injuste 
du gain du match à l’USO (club de Ouaga) au détriment de l’USY 
(club de Ouahigouya) lors du Championnat national de football 
2010/2011 

Destructions de biens et d’infrastructures, perturbations de 
l’année scolaire.  
Beaucoup de jeunes n’ont pas pu déposer leurs dossiers aux 
examens et concours ; 
Le championnat est politisé et c’est une manière de montrer 
que les clubs de la capitale sont plus importants que les autres 

Source : focus group MAPP Ouagadougou, septembre 2011 

 FADA N’GOURMA 

Tableau 9 : matrice de qualité de vie de l’EST 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2006 Très bien Création des centres de formation de l’ANPE 

 

Opportunité de formation professionnelle donnée aux jeunes 
de la Région 

2007 Très bien Formation de 300 jeunes par le Service National pour le 
Développement (SND) + sanction des fraudeurs aux examens 
scolaires (professeurs et élèves) 

Opportunité de travail offerte par le SND aux jeunes sans 
emploi ; 
Assainissement des examens et concours scolaires. Qualité des 
diplômes obtenus- 

2008 = Bien Célébration de la fête de l’indépendance à Fada + organisation 
de Faso Académie (FAC) à Fada + mise en place du PNVB 

-Beaucoup de jeunes ont été engagés comme volontaires dans 
l’organisation ; 
-opportunité donnée aux jeunes de Fada de suivre l’émission 
sur place ; 
-Améliore l’accès à un travail en attendant d’avoir un emploi 
définitif 
 

2010 Moyen Conséquences du décès du fondateur du Lycée privé Yemboaro 
(1 point) + formation de vingt (20) jeunes en maçonnerie par 
ACTP/Gul 

L’établissement a éprouvé des difficultés à fonctionner et 
l’année a été perturbée (abandon des professeurs, 
découragement des parents et élèves) 
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2011 = Très  mauvais Perturbations  des cours et mauvais résultats scolaires 
2010/2011 + dégâts causés par les militaires + insuffisance de 
places au secondaire en 2011/2012 

 

-A joué sur la qualité de l’enseignement ; 
-Destruction de biens et services public dont le palais de 
justice ; 
-Beaucoup d’élèves seront contraints d’abandonné l’école par 
manque de moyens des parents pour payer au niveau du privé 

Source : focus group MAPP Fada N’Gourma, octobre 2011 

 

 

 

 KAYA 

Tableau 10 : matrice de qualité de vie du Centre-Nord 

ANNEE SCORE EVENEMENT OBSERVATIONS 

2006 Moyen  Création du MJFPE (5 points)  + réalisation du RGPH  (5 
points) + mauvaise récolte (2 points) + affrontements 
jeunes/militaires (1 point) 

-Démontre l’importance de la jeunesse 
-Mobilisation de beaucoup de jeunes pour le recensement qui est 
une opportunité de travail rémunéré ; 
 - Perte en vie humaine et crise de confiance entre militaires et les 
jeunes 

2007 Très bien  Relance de l’USSU-BF Redynamisation de la pratique des sports au sein des établissements 
scolaires 

2008 Très bien  Création du Conseil Régional de la Jeunesse (4 points) 
+ mise en place du FAIJ (5 points) + amélioration de 
l’accès à l’eau potable (5 points) + implication de tous 
les acteurs dans la lutte contre les Mutilations 
Génitales Féminines (MGF) (5 points) 

-Amélioration de l’accès des jeunes aux prêts  et opportunité de 
création d’emplois et d’auto emploi ; 
-A favorisé la diminution de ces pratiques  
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2009 Moyen  Inondations  (2 points) + Opération Permis de 
Conduire (5 points) 

-Destructions des cultures et des habitats suivies d’une crise 
alimentaire ; 
-Amélioration de la qualification de certains jeunes sans emploi et 
opportunité d’emploi 

2010 Bien  Participation des jeunes du Centre Nord au Forum 
National des Jeunes à Bagré 

A permis aux jeunes de la Région de poser leurs problèmes au 
Président du Faso 

2011 Moyen  Acquisition d’un scanner au Centre Hospitalier 
Régional du Centre Nord (CHR-CN) (5 points) + 
célébration de la journée de l’enfant africain à 
Barsalogho (4 points) + année scolaire bouleversée 
due à la crise sociale (1 point) + manque 
d’infrastructures scolaires (classes) et effectifs 
pléthoriques 

-Améliore la qualité des prestations au CHR et soulage les malades ; 
-Mise en valeur de la Région à travers cette célébration ; 
-Mauvais résultats scolaires, difficulté d’accès au secondaire et 
beaucoup de non scolarisés par manque de place dans le public 

Source : focus group MAPP Kaya, octobre 2011 
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5. Tableau de synthèse des tendances. 
 
Dans certaines localités comme Ouagadougou, Banfora, Koudougou et Ouahigouya, les tendances ont été appréciées pour l’éducation ont été appréciées 
qualitativement (QL) et quantitativement (QT).  Quant à l’accès, des précisions ont été nécessaires dans  le type d’accès  afin de distinguer le type physique 
(PHY) du financier (FIN). Aussi en matière d’éducation, il a fallu distinguer l’accès au Primaire (P) du post primaire (PP). Enfin, bien que sports et loisirs soient 
généralement liés, les adolescent(e)s et les jeunes de Banfora ont spécifiquement sérié leurs appréciations en distinguant les loisirs du sport.  Le tableau 
suivant synthétise les scores alloués aux différents indicateurs abordés à l’occasion des focus MAPP 

Indicateur de 

développement 

                           

Localité 

Tendance/évolution des indicateurs de 2006 à 2011  

 Ouagadougou Bobo Banfora Gaoua Kaya Pô Koudougou Ouahigouya Fada Somme 

des scores 

A. QUALITE OU NIVEAU DE VIE  

A1. Santé (SRAJ) - - - - - +/- + +/- + +3 

A2. Education Qualitatif    - - Qualitatif    +/- - - +/- Qualitatif    - Qualitatif    - - -7 

 Quantitatif   +  Quantitatif   +    Quantitatif   + Quantitatif   -    -2 

A3. Droit à la parole 

et participation 

sociopolitique 
+ + + + + + + + + +9 

A4. Sports et loisirs + + 

Sports  +/- 

- + + +/- - + +2 Loisirs 

 - 

A5. Emploi +/- + - + +/- +/- + + + +5 

A6. Sécurité 

alimentaire - - - +/- + - - - - -6 

B. ACCES AUX RESSOURCES  

B1. Accès aux 

services  de santé + - 
Physique    + 

+ +/- +/- +/- + - +1 
Financier     -     

B2.a. Accès à 

l’éducation primaire 

et post primaire 
+ + + 

Primaire    

+ 

+/- + - - + +4 Post 

primaire 

+/- 

B2.b. Accès à 

l’éducation 

secondaire et 

supérieure 

+ 

Physique    + 

+/- +/- - +/- + + - +1 
Financier     - 

B3. Accès à 

l’information 

(emploi, santé, 

politique, 

formation, etc.) 

+ + + +/- +/- +/- + + + +6 

B4. Accès aux 

centres pour jeunes 

(infrastructures 

sportives, 

culturelles et de 

loisir) 

+ + + +/- +/- +/- +/-  - +2 

B5. Accès à la 

formation 

professionnelle et 

aux stages 

+/- + +/- +/- +/- +/-  + +/- +2 

B6. Accès aux prêts 

/ crédits pour micro 

projets/auto emploi 

 

 

+ 

 

 

 

+/- +/- +/- +/- +/- +/- + +/- +2 
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C. CONNAISSANCES ET COMPETENCES  

C1.a. Pouvoir de 

négociation de 

l’emploi 
+ + + +/- +/- +/- + + + +6 

C1.b. Participation 

aux 

débats/décisions 

sociopolitiques 

+ + + + +/- +/- + + +/- +6 

C2. Niveau de 

formation 

professionnelle 
+ + + +/- +/- +/-  +/- + +4 

C3.Compétences en 

recherche d’emploi 

ou en auto emploi 
+ + +/- +/- +/- +/- + +/- + +4 

C4. Leadership  +/- + +/- + + +/- + + + +6 

Légende:       +      Tendance à la hausse (amélioration)   

         -       Tendance à la baisse (dégradation)  

                      +/-     Tendance constante (stabilité) 
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6. Outils de collecte de données Focus MAPP 
 

DONNEES  GENERALES 

Pays :  

Région :  

Provinces :  

Equipe  d’évaluation : 

Date :                                                                                      Heure de début :  

                                                                                                 Heure de fin :  

                                                                                    Nombre d’hommes :   

                                                                                    Nombre de Femmes :                                             Total participants :  

Langue employée :  

Type de groupe :  

Critère(s) de sélection :  

Remarques concernant la composition des participants :  
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Figure 1: COURBE DE QUALITE DE VIE DES ADOLESCENT(E)S ET JEUNES…………………………………………………………. 
 
 
  
 
Très bien 
 

 
 
Bien 
 

 
   
Moyenne 
 

  
Mauvaise 
 

  
Très  
Mauvaise 
 
 
 
 2006    2007    2008 2009 2010 2011 
 
 

NB :   1. Discuter la signification de la « qualité de vie » (quelles sont les perceptions des jeunes ?) ; discuter les points (1 à 5) 

2.  Chercher d’abord les extrêmes avec la question : « Depuis 05 ans, quelle année était la meilleure  / la pire pour les jeunes ? 

3. Quand la discussion démontre une différence importante entre 2 groupes, 2 courbes sont permises (Filles/Garçons ; scolarisés/non-scolarisés, 

ruraux/non ruraux par exemple). Démarquer la différence avec 2 couleurs de feutre, etc. 

 
Commentaires sur la courbe : 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 
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Figure 2 : Analyse des tendances …………………………………………………………………………………..  

 Figure 2 : Tendances 

  L’année où le Programme/projet majeur a commencé   

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Indicateur de développement 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tendances 

A. QUALITE OU NIVEAU DE VIE 

A1. Santé (SRAJ)        

A2. Education        

A3. Droit à la parole et participation 
sociopolitique 

       

A4. Sports et loisirs        

A5. Emploi        

A6. Autre        

B. ACCES AUX RESSOURCES 

B1. Accès aux services  de santé        

B2.a. Accès à l’éducation primaire et post 
primaire 

       

B2.b. Accès à l’éducation secondaire et 
supérieure 

       

B3. Accès à l’information (emploi, santé, 
politique, formation, etc.) 

       

B4. Accès aux centres pour jeunes 
(infrastructures sportives, culturelles et de loisir) 

       

B5. Accès à la formation professionnelle et aux 
stages 

       

B6. Accès aux prêts / crédits pour micro 
projets/auto emploi 

       

B7. Autres        

C. CONNAISSANCES ET COMPETENCES 

C1.a. Pouvoir de négociation de l’emploi        

C1.b. Participation aux débats/décisions 
sociopolitiques  

       

C2. Niveau de formation professionnelle        

C3.Compétences en recherche d’emploi ou en 
auto emploi 

       

C4. Leadership         

C5.Autre        

Légende:  ou 5 = très bien,  ou 4 = bien   ou 3 = moyen,  ou 2 = mauvais,  ou 1 = très mauvais 

--baisse deux fois ; - plus récente moins qu’avant ; +/- pas de changement ; + plus qu’avant ; ++ est monte deux fois 

Explication de l’évolution des scores et des tendances 

A1. Santé (SRAJ) 

A2. Education 

A3. Droit à la parole et participation sociopolitique 

A4. Sports et loisirs 

A5. Emploi 

A6. Autre 

B1. Accès aux services  de santé 

B2.a. Accès à l’éducation primaire et post primaire  

B2.b. Accès à l’éducation secondaire et supérieure 

B3. Accès à l’information (emploi, santé, politique, formation, etc.) 

B4. Accès aux prêts / crédits pour micro projets/auto emploi 
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B5. Accès aux centres pour jeunes (infrastructures sportives, culturelles et de loisir) 

B6. Accès à la formation professionnelle et aux stages 

B7. Autres 

C1.a. Pouvoir de négociation de l’emploi 

C1.b. Participation aux débats/décisions sociopolitiques 

C2. Niveau de formation professionnelle 

C3.Compétences en recherche d’emploi ou en auto emploi 

C4. Leadership  

C5.Autre 

 

 

Figure 3 : Activités, projets et programmes pour …………………………………………………………………………………..  

1. Projet ou programme en 
cours  (NB : hardware et software) 

2. 
(Année) 

Début 

3. 
Organisation 
qui supporte 

l'activité 

4. Pertinence pour la vie 
quotidienne des 

adolescent(e)s et jeunes 
••••• 
•••• 
••• 
•• 
• 

 

 

4. Niveau de contributions des 
adolescent(e)s et jeunes à la 

mise en œuvre 
••••• 
•••• 
••• 
•• 
• 

5. A qui profite le plus cette 
activité? 

F, G, M ou C 

A.      

B.      

C.      

D.      

E.      

F.      

G.      

H.      

I.      

J.        

L.       

M.      

Légende 

•••••    =   Pertinence très élevée ;  

•••• =   Haute pertinence ;  

•••  =   Pertinence moyenne ;  

••  =   Pertinence basse ;  

•  =   Non ou pertinence négative ;  

F = filles ; G = garçons ; M : ménage ; C : communauté toute entière 

 

Commentaires: 
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Figure 4 : MATRICE D’INFLUENCE………………………………………………………………. 

Quelle est l’intensité de l’influence de………….sur ? 

Activités/projets 
/programmes    
 

 

 

Indicateurs de  
Développement ↓  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

 

 

 

 

 

 

 Somme 
Passive 

A. QUALITE OU NIVEAU DE VIE 

A1. Santé (SRAJ)              

A2. Education              

A3. Droit à la parole et 

participation sociopolitique              

A4. Sports et loisirs              

A5. Emploi              

A6. Autre              

B. ACCES AUX RESSOURCES 

B1. Accès aux services  de santé 

             

B2.a. Accès à l’éducation 

primaire et post primaire 
             

B2.b. Accès à l’éducation 

secondaire et supérieure 
             

B3. Accès à l’information 

(emploi, santé, politique, 

formation, etc.) 

             

B4. Accès aux centres pour 

jeunes (infrastructures 

sportives, culturelles et de 

loisir) 

             

B5. Accès aux prêts / crédits 

pour micro projets/auto emploi 
             

B6. Accès à la formation 

professionnelle et aux stages 
             

B7. Autres              

C. CONNAISSANCES ET COMPETENCES 

C1.a. Pouvoir de négociation de 

l’emploi 
             

C1.b. Participation aux 

débats/décisions sociopolitique 
             

C2. Niveau de formation 

professionnelle              

C3.Compétences en recherche 

d’emploi ou en auto emploi 
             

C4. Leadership               

C5.Autre              

 Somme active              

Légende : 0=aucune influence, 1=influence légère  à 5=influence très forte ;'—' signifie influences négatives avec même échelle 

Commentaires des bénéficiaires sur la matrice d’influence 

A1. Santé (SRAJ) 

A2. Education 

A3. Droit à la parole et participation sociopolitique 

A4. Sports et loisirs 
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A5. Emploi 

A6. Autre 

B1. Accès aux services  de santé 

B2.a. Accès à l’éducation primaire et post primaire 

B2.b. Accès à l’éducation secondaire et supérieure 

B3. Accès à l’information (emploi, santé, politique, formation, etc.) 

B4. Accès aux centres pour jeunes (infrastructures sportives, culturelles et de loisir) 

B5. Accès aux prêts / crédits pour micro projets/auto emploi 

B6. Accès à la formation professionnelle et aux stages 

B7. Autres 

C1.a. Pouvoir de négociation de l’emploi 

C1.b. Participation aux débats/décisions sociopolitique 

C2. Niveau de formation professionnelle 

C3.Compétences en recherche d’emploi ou en auto emploi 

C4. Leadership  

C5.Autre 

 

Figure 5 : PROFIL DU DEVELOPPEMENT ET IMPACT POUR ………………………………………………………………. 

1. Indicateurs 

2. Derniers 
Scores du 

Fig.2 
(Tend.) 

3. Profil 
--   -   +/-  + ++ 4. Remarques des  bénéficiaires 5. Remarques de l’équipe d’évaluation 

A. QUALITE OU NIVEAU DE VIE 

A1. Santé (SRAJ)         

A2. Education         

A3. Droit à la parole et 
participation 
sociopolitique 

      
  

A4. Sports et loisirs         

A5. Emploi         

A6. Autre         

B. ACCES AUX RESSOURCES 

B1. Accès aux services  

de santé 

 
     

 

 
 

B2.a. Accès à l’éducation 

primaire et post primaire 

 
     

 

 
 

B2.b. Accès à l’éducation 

secondaire et supérieure 

  

       

B3. Accès à l’information 

(emploi, santé, politique, 

formation, etc.) 

  

       

B4. Accès aux centres 

pour jeunes 

(infrastructures 

sportives, culturelles et 

de loisir) 

  

     

  

B5. Accès aux prêts / 

crédits pour micro 

projets/auto emploi 

  

       

B6. Accès à la formation 

professionnelle et aux 

stages 

  

       

B7. Autres         

C. CONNAISSANCES ET COMPETENCES 

C1.a. Pouvoir de 

négociation de l’emploi 

 
     

 

 
 

C1.b. Participation aux 

débats/décisions 

sociopolitique 
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1. Indicateurs 

2. Derniers 
Scores du 

Fig.2 
(Tend.) 

3. Profil 
--   -   +/-  + ++ 

4. Remarques des  bénéficiaires 5. Remarques de l’équipe d’évaluation 

C2. Niveau de formation 

professionnelle 

 
       

C3.Compétences en 

recherche d’emploi ou 

en auto emploi 

 

   

C4. Leadership     
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7. Les projets et les programmes cités par les jeunes lors des focus MAPP 
 

 CENTRE 

LOCALITE INTITULE DU PROJET OU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

 

OUAGA 

Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) Etat 

Maison de l’Entreprise Etat + Privé 

ADEP ONG 

CAE Commune 

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) Etat 

Junior Achievement ONG 

YES Burkina (un enfant, un cartable) ONG 

Programme National de Volontariat au Burkina (PNVB) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) Etat/ MJFPE 

Association Weekyam ONG 

Club RFI Privé 

Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Burkina Faso (ONEF) Etat 

CIJEF Commune 

Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS) Etat 

Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) Etat/ MJFPE 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

 HAUTS-BASSINS 

LOCALITE  INTITULE DU PROJET OU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

BOBO - DIOULASSO 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     Etat/ MJFPE 

Programme de Formation en Entreprenariat (PFE) 5000 jeunes Etat/ MJFPE 

Programme d’Insertion des Etudiants en Fin de Cycle (PIEF/C) MJFPE (ANPE) 

Programme de Formation en Métiers (PFM) 10 000 jeunes Etat/ MJFPE 

Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) Etat/ MAHRH 

Opération permis de conduire (OPC) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) Etat/ MJFPE 

Programme d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) Chambre de commerce 

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) Etat/ MJFPE 

Centres d’Education de Base Non Formelle (CEBNF) UNICEF/Mairie 

Programme de Renforcement des Organisations de la Société Civil (PROS) Etat/UE 

Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS) Etat 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

 CASCADES 

LOCALITE INTITULE DU PROJET POU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

 

 

BANFORA 

Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     Etat/ MJFPE  

Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorale (PAFASP) Etat 

Association Munyu ONG 

Union des Sports Scolaires et Universitaires du Burkina Faso (USSUBF) Etat 

Première Agence de micro financement Privée 

Pédale des Cascades, Montée des rôniers, Nuits des arts DRS/Cascades 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 
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 SUD-OUEST 

LOCALITE INTITULE DU PROJET OU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

 

GAOUA 

Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) Etat/ MJFPE 

Plan Burkina ONG 

FICOD ONG/GIZ 

Fonds Enfants ONG/GIZ 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

 CENTRE-SUD 

LOCALITE INTITULE DU PROJET OU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

PO 

Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) Etat 

Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) Etat 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     Etat 

Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) Etat 

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) Etat 

SOS Santé et Développement  OSC 

Association Gamo Wigna OSC 

AJPO OSC 

Mably/Pô OSC 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

 CENTRE-NORD 

LOCALITE INTITULE DU PROJET OU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

KAYA 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     Etat/ MJFPE 

Opération permis de conduire (OPC) Etat/ MJFPE 

Programme National de Volontariat au Burkina (PNVB) Etat/ MJFPE 

Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorale (PAFASP) Etat/ MAHRH 

Fonds d’insertion des Jeunes (FIJ) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) Etat/ MJFPE 

Programme de Formation en Métiers (PFM) 5000 jeunes Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) Etat/ MJFPE 

Programme de Renforcement des Organisations de la Société Civil (PROS) Etat/UE 

Centre Pastoral Régional (CPR) Etat/ MAHRH 

Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES)  

APIL  

ATAD  

 

 CENTRE-OUEST 
 

LOCALITE INTITULE DU PROJET OU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

 

 

KOUDOUGOU 

Programme de Formation en Métiers (PFM) 10 000 jeunes Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     Etat/ MJFPE 

Opération permis de conduire (OPC) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) Etat/ MJFPE 

Association Burkinabè pour le Bien Etre Familial (ABBEF) ONG 

Action Micro Barrage (AMB) ONG 
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Union des Sports Scolaires et Universitaires du Burkina Faso (USSUBF)  Etat/MSL 

 PNGT Etat/MAHRAH 

 NORD 
 

LOCALITE INTITULE DU PROJET OU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

OUAHIGOUYA 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) Etat/ MJFPE 

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) Etat/ MJFPE 

Programme de Formation en Métiers (PFM) 10 000 jeunes Etat/ MJFPE 

Opération permis de conduire (OPC) Etat/ MJFPE 

Programme National de Volontariat du Burkina (PNVB) Etat/ MJFPE 

Association Solidarité Entraide Mutuelle-Sahel (SEMUS) ONG 

Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) ONG 

Association Nimbus Enfance Education Environnement Développement (NEEED) ONG 

Développement Sans Frontière (DSF) ONG 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 

 EST 
 

LOCALITE INTITULE DU PROJET OU PROGRAMME PROMOTEUR 

 

 

FADA N’GOURMA 

Programme National de Volontariat au Burkina (PNVB) Etat/ MJFPE 

Programme de Formation en Métiers (PFM) 10 000 jeunes Etat/ MJFPE 

Service National de Développement (SND) Etat 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ)     Etat/ MJFPE 

Programme de Formation en Entreprenariat (PFE) 5000 jeunes Etat/ MJFPE 

PADAB II Etat 

Source : focus group MAPP septembre-octobre 2011 
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8. Liste de quelques structures associatives qui ont participé à la mobilisation des jeunes 

 

 

 

 

  

LOCALITE SIGLE DENOMINATION BUT 

PO A J P O 
ASSOCIATION  DE JEUNES POUR LA PROMOTION 
DES ORPHELINS 

Zone d’intervention 
La prévention 
Le dépistage v i h 
La prise en charge des  
PVVIH 
La prise en charge des  
OEV 

PO ARC 
ASSOCIATION POUR LA  
RENAISSANCE  CULTURELLE 

Promotion et pérennisation du patrimoine culturel et 
touristique 

PO CPR/PO CLUB DES PAIRS EDUCATEURS DU LYCEE 
Amener les élèves à adopter une vie plus saine par 
l’éducation par les pairs 

PO ASOREN 
ASSOCIATION INSERTION SOCIAL DE 
L’ORPHELINAT DE L’ENFANT DEMUNI DU 
NAHOURI 

Prise en charge des enfants démunis  leur scolarisation, 
sanitaire, et alimentaire. 

GAOUA 
 

ASMASO 
 
ASSOCIATION MAISON DU SOLEIL DU BURKINA 

 
Réinsertion socio professionnelle des enfants et jeunes en 
situation de rue 

GAOUA ATT 
 
ASSOCIATION TOUT POUR TOUT 

RAS 

GAOUA ADHAG 
 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
HANDICAPES AUDITIFS DE GAOUA 

RAS 

GAOUA AFE 
 
ASSOCIATION DES FEMMES ESTHER 

RAS 

GAOUA HIMPORO 
 
RAS 

RAS 

GAOUA AFDC 
ASSOCIATION POUR LA FACILITATION DU 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

Appui accompagnement des communautés dans la mise 
en œuvre des projets de développement 

GAOUA ATEFEO 
ATELIER D’EDUCATION 
ET DE FORMATION DES ENFANTS ORPHELINS 
 

Education  sante  

GAOUA AMDES/SO 
ASSOCIATION MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL DU SUD-OUEST 

Sante  
Hygiène et assainissement agriculture 

GAOUA AEEMB 
ASSOCIATION ETUDIANT ELEVE MUSULMAN DU  
BURKINA 

Pour la propagande de l’islam dans la Région du Sud-
ouest  

GAOUA C R J/SO 
CONSEIL REGIONALE DE LA JEUNESSE DU SUD-
OUEST 

 

GAOUA A V S ASSOCIATION VIE SOLIDAIRE GAOUA 
Contribuer a l’amélioration des conditions de vie des 
PVVIH et la promotion de la sante 

GAOUA APASP 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ANTI-SIDA 
ET LA PLANIFICATION FAMILIALE (APASP) GAOUA 

Contribuer a la lutte contre les IST/VIH sida  
Contribuer à l’éducation 
Formelle  

BOBO-DIOULASSO 
FADA N’GOURMA 

RAJS/BF 
Réseau Africain Jeunesse, Santé et 
Développement / Burkina Faso 
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9. Termes des références de l’étude 
 
United Nations Children’s Fund -  Fonds des Nations Unies pour l’enfance                  
Tél. : 50 30 02 35/50 30 14 5/66  Facsimile  50 30 09 68 
01 BP 3420                                
Ouagadougou                                
Burkina Faso    
www.unicef.org 
 
CONSULTATION RESTREINTE 
  
DESTINATAIRE :   
 

L’offre ne sera considérée que si le numéro de 
l’appel d’offre figure sur l’enveloppe réponse  
 

Dans toute correspondance, rappeler la référence 
suivante : 
APPEL D’OFFRE Nº 015/2011 
Date d’émission : 04 février 2011 

 
APPEL D’OFFRE sur Les besoins et aspirations des jeunes et adolescent(e)s au Burkina Faso : étude complémentaire et analyse participative des projets 

programmes nationaux 
INSTRUCTION A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
1- PARTICIPATION  
Les soumissionnaires ont été retenus parmi les bureaux d’études et/ou consultants   régulièrement  inscrits au registre du commerce du Burkina Faso  et en 
règle vis-à-vis de l’administration. Prennent part également les bureaux d’étude et/ou consultants internationaux référencés par le bureau. 
 
 2 – RETRAIT DES DOSSIERS  
Pour les bureaux d’études et/ou consultants présélectionnés, le dossier complet de consultation en langue française peut être obtenu gratuitement à 
l’annexe de l’UNICEF à l’immeuble SNTB, au service des approvisionnements. 
 
3 – PREPARATION DES OFFRES 
Il est fait obligation et de se conformer strictement aux prescriptions du dossier de consultation, sous peine de nullité de l’offre. 
Les termes de références  qui sont à la base de toute offre, seront considérés comme un élément de l’offre, et comme faisant partie intégrante du marché. 
Chacune des pages de ces documents, sera paraphée par le soumissionnaire et retournés avec la soumission. 
 
4 – CORRECTIONS  
Les ratures ou autres modifications apportées aux offres doivent être expliquées ou signalées au-dessus de la signature du soumissionnaire. 
 
5- PRESENTATION DES PLIS  
Les offres administratives, techniques et offres financières rédigées en langue française seront mises dans deux (2) enveloppes séparées et cachetées 
portant la mention « offres  administratives  et techniques» et « offres financières » ; l’ensemble sera inséré dans une troisième enveloppe anonyme sur 
laquelle il aura été clairement porté le numéro de l’appel d’offre et adressée à :  
 
A Monsieur le Représentant 
UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) 
01 BP 3420 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 
 
Et la mention : “A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”. 
 
Les soumissionnaires devront fournir les pièces suivantes :  

a) Pour l’offre administrative et technique : 

 CV détaillés des personnes qui seront chargés de l’exécution de l’étude  

 Une assurance médicale à jour des membres de l’équipe  

 Un chronogramme d’exécution de l’étude 

 Méthodologie d’exécution des travaux  
-   Sommaire des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années) (pour les bureaux d’études nationaux et internationaux) 
-  Les références financières de l’entreprise des deux dernières années (pour les bureaux d’études nationaux et internationaux) 
- Une attestation des impôts (de moins de 3 mois) (pour les bureaux d’études nationaux) 
- Une attestation de la CNSS (de moins de 3 mois) (pour les bureaux d’études nationaux) 
- Un document légalisé d’inscription au registre du commerce (pour les bureaux d’études nationaux) 
- Un certificat de non faillite (pour les bureaux d’études nationaux et internationaux) 

 
b) Pour l’offre financière  

 Une lettre de soumission qui indique la validité de l’offre  (pour les bureaux d’études nationaux et internationaux) 

 Une facture pro-forma en trois exemplaires dont le montant sera libellé en FCFA pour les bureaux nationaux et en dollar USD pour les bureaux 
internationaux  

 
6- DATE DE DEPOT DES OFFRES 
La date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi 18 juillet 2011 à 10h00. 
Les plis contenant les offres seront déposés au service courrier, bureau 318, 3ème étage, immeuble des Nations Unies ou par mail à l’adresse suivante:  
bbayala@unicef.org. A l’expiration du délai spécifié, aucune offre ne sera reçue. 
 
7- RETRAIT DES OFFRES  

mailto:bbayala@unicef.org
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Les soumissionnaires peuvent retirer leurs offres, à condition de notifier leur intention par lettre avant la date limite fixée pour le dépôt des offres. 
Une négligence du soumissionnaire dans l’établissement de l’offre n’autorise pas celui-ci à la retirer après la date limite de dépôt des offres. 
 
8 – VALIDITE DES OFFRES  
Les soumissionnaires devront préciser le délai de validité de leurs offres. 
 
9 – OUVERTURE DES PLIS  
Les ouvertures des plis se feront en  séance publique à une date qui sera communiquée à tous les soumissionnaires dans la salle de réunion de l’UNICEF en 
présence de leurs représentants (pour ceux qui le désirent). 
 
10 – ATTRIBUTION DU MARCHE  
Le marché est attribué après examen en commission et vérification de l’ensemble des offres, au soumissionnaire qualifié le moins-disant dont l’offre est 
conforme aux conditions de la consultation restreinte, à condition que son offre soit raisonnable et qu’il soit dans l’intérêt de l’UNICEF de la retenir. 
Les soumissionnaires dont les offres auront été retenues, seront informés dès que possible. Néanmoins, l’UNICEF se réserve le droit de rejeter toute offre 
émanant d’un soumissionnaire qui, antérieurement n’aurait pas exécuté correctement ou dans les délais prescrits, un marché de nature analogue ou d’un 
soumissionnaire qui, de l’avis de l’UNICEF, n’est pas apte à  réaliser l’évaluation. 
 
11 – ERREURS DANS LES OFFRES 
Les soumissionnaires ou leurs représentants autorisés, doivent examiner, les termes de références joints au présent dossier d’appel d’offres s’ils ne 
procèdent pas à cet examen, (délais, modalités de livraison et de paiement, etc.…), les soumissionnaires supporteront les risques de leurs carences et ne 
pourront pas dégager leurs responsabilités en invoquant une erreur dans l’offre. 
 
12 – PAIEMENT 
Une avance de démarrage de 30% est prévue au titre du présent appel d’offres en cas de  
nécessité. Cette avance devra être cautionnée à 100% par une banque de la place. Un second  
paiement à hauteur de 30% sera fait dès réception du rapport provisoire. Les 40% restants  
seront payés après réception du rapport final. 
                                                                                      BAYALA B. Hubert 
                                                                                Gestionnaire des Approvisionnements 
 

Termes de références 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Avec une population d’environ 15 millions d'habitants, le Burkina Faso se caractérise par une forte croissance démographique, et une extrême jeunesse de 
sa population. Les moins de 30 ans représente près de 74% de la population totale, les jeunes de 15 à 29 ans   représentent près du quart de la population 
et l’âge médian des burkinabè est de 15,5 ans. Ainsi, plus de la moitié de la population burkinabè à moins de 16 ans (INSD, 2008). Si ces données montrent 
l’importance de la population jeune et l’importance de la participation de la jeunesse au développement durable, les difficultés que rencontrent les jeunes 
burkinabè sont peu ou mal connues, de même que les besoins et les aspirations de ces derniers. 
 
Au plan de l’emploi, la quasi-totalité des chômeurs sont des jeunes dont l’employabilité est difficile d’autant plus la plupart d’entre eux sont sans 
qualification socioprofessionnelle. Le taux de chômage est passé de 2,5% en 1994 à 2,8% en 2003, et nombre d’entre eux embrassent de petits métiers 
(vendeurs ambulants, petits mécaniciens, pharmaciens de rues, parkeurs, etc.) qui cachent mal leur situation de chômeurs. Par ailleurs, mêmes diplômés, 
les jeunes ne sont pas satisfaits par la Fonction Publique dont l’offre demeure faible, un seul candidat sur 44 ayant été recruté entre 1995-2005, en raison 
de l’excès de la demande par rapport à l’offre. 
 
En dépit de grands programmes pour la promotion des jeunes (au plan de la santé, de l’emploi, de l’éducation et de la formation professionnelle, des loisirs 
etc.), développés par l’Etat et les partenaires au développement, une interrogation concernant l’implication des jeunes dans la conception de ces 
programmes s’impose, tant les difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés persistent, au risque d’annihiler les efforts de développement consentis. 
En effet, en rapport avec l’analyse nationale des besoins et aspirations des jeunes, il ressort que pour les quelques catégories de jeunes identifiés, des 
besoins divergent certes en termes de priorisation, mais pour eux tous les besoins tournent autour de la santé, de l’éducation/alphabétisation, de la 
formation professionnelle, de l’emploi et des loisirs. 
 
Si les besoins et les aspirations des adolescent(e)s et des jeunes de 10-24 ans ont été répertoriés selon les différentes catégories qui les composent, une 
analyse des projets et des programmes existants en rapport avec leurs besoins n’a pas été bien abordé. C’est pour cela qu’une analyse complémentaire est 
faite pour permettre d’avoir une meilleure compréhension de ces besoins déjà identifiés en lien avec les alternatives existantes. Une telle analyse 
contribuera à l’élaboration d’un plan national de développement des adolescent(e)s et des jeunes adapté à leurs besoins et aspirations. 
Tenu compte de ce contexte,  il serait intéressant de: 

 Assurer si toutes les catégories des jeunes ont été bien inventoriées et ont été bien représentées dans les débats lors de la première étude ; 

 Analyser les moyens utilisés pour impliquer ces jeunes dans les débats et si les formats des débats permettaient à toutes les catégories des jeunes 
d’exprimer leurs opinions. 

 
2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
Cette étude vise compléter l’étude intitulée ‘Analyse participative nationale sur les Besoins et les Aspirations des Jeunes et des Adolescent(e)s au Burkina 
Faso’ (Décembre 2010), qui a été conduite avec le Ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l’Emploi et qui comprend trois volets, à 
savoir : un volet qualitatif, un volet quantitatif et un volet participatif effectué par les jeunes et les adolescent(e)s des associations 
L’objectif général de l’étude est de d’apprécier la pertinence des données recueillies à l’époque et de faire une mise à jour de l’analyse par rapport à la 
situation de crise sociopolitique et économique qui traverse le Burkina Faso depuis mars 2011. 
  
Plus spécifiquement, l’analyse a comme but de : 

1. Inventorier les programmes et les initiatives majeures à l’égard des jeunes et des adolescent(e)s ; 
2. Compléter l’étude existante par une évaluation rapide mais critique des projets et des programmes de jeunes existants, en lien avec les besoins 

exprimés de façon démocratique par les jeunes de toutes les catégories sociales, y compris les jeunes les plus défavorises. Cette évaluation se 
focalisera sur trois aspects: (i) le processus de planification, de mise en œuvre et de suivi des programmes retenus, (ii) l’implication et la 
participation active et équitable des jeunes aux différents étapes de ce processus et (iii) les résultats clé des programmes; 

3. Documenter les facteurs déterminant la réussite et l’échec de ces programmes et initiatives, les bonnes pratiques ainsi que les conditions de 
réplication et d’extension ; 
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4. Formuler des recommandations en lien avec les besoins exprimés par les jeunes qui peuvent servir pour : (i) mettre à jour le Plan national de 
Développement des Adolescent(e)s et des Jeunes et (ii) définir une réponse efficace à la situation de crise sociopolitique et économique actuelle.  

 
3. PRODUITS ATTENDUS  

 Un rapport technique et final de l’étude. Le rapport final doit inclure les éléments suivants : (i) un commentaire sur la pertinence de l’étude de 2010 
par rapport à la situation de crise que connaît le Burkina Faso, quant aux besoins et aux aspirations des jeunes, (ii) un inventaire des programmes et 
initiatives majeurs à l’intention des jeunes et l’analyse de leur pertinence par rapport à la situation actuelle, (iii) une capitalisation des leçons tirées, 
des bonnes pratiques, des forces et des faiblesses des programmes et des initiatives existantes, (iv) une formulation des recommandations en vue 
d’aider à la mise à jour du Plan national de Développement des Adolescent(e)s et des Jeunes. Ces recommandations devraient être clairement 
déclinées avec une hiérarchisation nette des actions prioritaires et identifier le(s) groupe(e)s cible(s) concerné(s).  

 Les fichiers électroniques complets des données  

 Les comptes rendu des entretiens individuels et des discussions de groupes 

 Les outils développés et utilisés pour la collecte des données  

 Les données quantitatives collectées sont fournies en format Excel  

 La liste des personnes rencontrées  

 La liste des documents consultés  

 Les indicateurs utilisés pour évaluer les programmes  

 La restitution des conclusions et recommandations préliminaires et finales avec la participation des partenaires impliqués. 
 
 4. QUESTIONS CLE DE L’ETUDE 
L’étude porte essentiellement sur 8 questions :  

1. Quels sont les programmes et les initiatives phares qui répondent aux besoins et aspirations exprimés par les jeunes dans les différents domaines 
identifiés ?  

2. Ces programmes et initiatives répondaient-ils réellement aux besoins exprimés par les jeunes ?  
3. Comment les jeunes et les adolescent(e)s ont-ils participé à ce processus ? 
4. Quels sont les principaux résultats de ces programmes et initiatives en termes d’impact (conditions de vie, revenu/emploi, accès aux services), de 

participation au processus de développement, de prise des décisions et de renforcement des capacités ? 
5. Quels facteurs ont déterminé et/ou favorisé l’atteinte de ces résultats ?  
6. Quels facteurs ont empêché l’atteinte de ces résultats ? 
7. Quelles sont les leçons à tirer des expériences de ces programmes et initiatives ? 
8. Quelles bonnes pratiques devraient être appliquées et quelles conditions sont requises pour réussir la réplication, l’extension ou le passage à 

l’échelle de ces programmes et initiatives ?  
 
5.. PROCESSUS ET METHODOLOGIE  
L’étude sera effectuée en 3 étapes : 
Etape 1 : Conceptualisation de l’étude (5 jours) 

 Compléter l’étude ‘Analyse participative nationale sur les besoins et les aspirations des jeunes et des adolescent(e)s au Burkina Faso’ (Décembre 
2010) ;  

 Identification des programmes et  des initiatives majeures à analyser dans les domaines identifiés ; 

 Définition des méthodes et des outils de collecte et d’analyse des données ainsi que le plan de travail pour la mise en œuvre de l’étude 
(chronogramme, gestion et supervision, contrôle de qualité) ;  

 Elaboration d’un répertoire des documents clé pour l’analyse et identification des informations supplémentaires à rechercher. 
 
Une proposition technique détaillée sera présentée au Comité Technique pour validation. Ce comité  comprendra les représentants des ministères clés et 
deux experts d’UNICEF, notamment le Spécialiste en matière de Communication (Jeunes & Adolescent(e)s) et le Spécialiste en Suivi et Evaluation. Ces deux 
derniers seront responsables pour la coordination du processus au niveau de l‘UNICEF. Le rôle du comité est de veiller à la qualité de la collecte et l’analyse 
des données, de faciliter les contacts et la prise des rendez-vous avec les parties prenantes et de fournir les documents nécessaires pour une bonne 
conduite de l’étude.  
 
Etape 2 : Collecte et analyse des données (20  jours) 
L’approche participative et l’inclusion des données quantitatives et qualitatives seront privilégiées. La participation des parties prenantes est essentielle 
pour la réussite de l’évaluation.  

 Retour possible aux catégories des jeunes qui n’ont pas été représentées dans l’étude initiale de décembre 2010 et organisation de la collecte 
d’informations auprès d’elles. 

 Inventaire et évaluation rapide des programmes et des initiatives à l’égard des jeunes et des adolescent(e)s sur la base des méthodes participatives 
(ex. entretiens individuels, discussions de groupe) et l’analyse des documents internes et externes (ex. rapports de projets, évaluations à mi-
parcours ou finales,   

 Analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies 

  
Etape 3 : La production du rapport provisoire et final (10 jours)  
Ce rapport devrait prendre en compte les objectifs définis dans les TdR, répondre aux questions clé et formuler des recommandations permettant de 
réviser le Plan national de Développement des Adolescent(e)s et des Jeunes et de définir une réponse efficace à la situation de crise sociopolitique et 
économique actuelle du pays 
 
6. PROFIL DU BUREAU D’ETUDE:  
Dans le cadre de cette analyse complémentaire, le profil suivant est recommandé :  

 Avoir une expérience confirmée dans le domaine des analyses socio-économiques, des évaluations des programmes et initiatives de 
développement 

 Une bonne connaissance de l’environnement des jeunes et des initiatives et programme de jeunes 

 Etre immédiatement disponible et apte à travailler sous pression. 
 
7. DUREE ET CALENDRIER DE L’ETUDE 
La durée de l’étude sera de 35 jours. Un calendrier détaillé se trouve dans le tableau ci-dessous.  

Date butoir Activités 

01 juillet 2011 Finalisation des Termes de Références 
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14 juillet 2011 Sélection et recrutement des consultants / bureau d’étude 

20 août 2011 Rapport provisoire 

30 août 2011 Rapport final 

Septembre Publication et dissémination du rapport final 

 
8. BUDGET ET MODALITES DE PAIEMENT 
Une proposition technique et financière sera soumise à l’UNICEF par le bureau d’étude. La proposition technique comprendra une appréciation des TdR, un 
plan de travail,  une description de la méthodologie, un plan de rédaction du rapport final ainsi que les CV des membres de l’équipe. La proposition 
financière comprendra les honoraires et des tâches relatives à chaque membre de l’équipe.  
Les modalités de paiement pourraient être comme suit: 

 30% à la présentation du plan de rédaction 

 70% à la soumission du rapport de l’étude  
 
Contacts : 
Pour toutes vos questions sur ces termes de référence, veuillez contacter: 
Guy DEJONGH  
gdejongh@unicef.org 
Tel :+226  50 49 07 90 ou +226 78 69 95 60 
 
Daouda MOUNIAN 
dmounian@unicef.org 
Tel: +226 50490714  ou +226  778 01 28 01 
 
CONDITIONS GENERALES DE L’UNICEF 
A • ACCUSE DE RECEPTION 
Après la signature du contrat, les droits et obligations des parties sont déterminés exclusivement par le contrat. Aucune disposition supplémentaire ou 
incompatible proposée par le bureau d’études ne pourra engager l’UNICEF, sans l’acceptation écrite d’un fonctionnaire de l’UNICEF dûment mandaté à cet 
effet. 
B• DELAI D’EXECUTION 
  Le délai d’exécution est la date  à laquelle l’étude doit être totalement terminée   aux conditions indiquées sur le contrat.  
 
C• CONDITIONS DE PAIEMENT  
 
D• EXONERATION FISCALE 
1• La section 7 de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dispose entre autres que l’Organisation des Nations Unies (y compris ses 
organes subsidiaires), est exonérée de tout impôt direct, excepté pour la rémunération de services d’utilité publique et de tous droits de douane ou 
redevances de nature similaire à l’égard d’objets importés ou exportés pour son usage officiel. En cas de refus des autorités fiscales de reconnaître 
l’exonération dont bénéficie l’UNICEF en vue de déterminer une procédure mutuellement acceptable. 
2• En conséquence, le bureau d’études autorise l’UNICEF à déduire de sa facture les montants correspondants à de tel impôt, droit ou redevances qu’il aura 
facturé, à moins qu’il n’ait consulté l’UNICEF avant de les payer et que l’UNICEF l’ait, dans chaque cas, expressément autorisé à payer sous réserve de tels 
impôts, droits ou redevances. Dans un tel cas, l’entreprise remettra à l’UNICEF une preuve écrite attestant que ces impôts ou droits ont été payés et que 
leur paiement a été dûment autorisé. 
 
E• LES DROITS DE L’UNICEF  
En cas de manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles ou lorsqu’il apparaît que le bureau d’études n’est pas en mesure d’exécuter ses 
engagements, ou qu’il a pris un tel retard pour l’exécution de l’étude dans les délais contractuels est manifestement   compromise, l’UNICEF aura la faculté 
après avoir accordé au bureau d’études un délai  raisonnable,  d’exercer le et / ou les droits suivants :   
• Prononce la résiliation de plein droit du Contrat sans aucune formalité ni indemnité à sa charge. 
 
F• CESSION ET INSOLVABILITE 
1• Le présent  contrat ne pourra être ni cédé, ni sous-traité par le consultant  en tout ou partie sans l’accord préalable écrit de l’UNICEF, laissé à sa 
discrétion. 
2• Dans l’hypothèse où le bureau d’études se trouvait en état de cession de paiement en règlement judiciaire ou en liquidation de biens, l’UNICEF pourra 
résilier le contrat par lettre recommandée. 
 
G• UTILISATION DU NOM ET DE L’EMBLEME DE L’UNICEF OU DE      L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
 Le bureau d’études qui lui est apparentée n’acquiert pas de par  contrat qui lui a été passé, le droit d’utiliser directement le nom de l’UNICEF (y compris d’y 
faire quelque référence que ce soit dans une quelconque brochure, publicité, notice) que ce soit seul ou en conjonction avec ou comme partie de tout autre 
nom ou sigle. 
 
H• INTERDICTION DE TOUTE PUBLICITE 
Le bureau d’études ne rendra pas public, par voie publicitaire ou autre, le fait qu’il est prestataire de services à l’UNICEF sans y avoir été, dans chaque cas 
expressément autorisé par l’UNICEF. 
 
I• REGLEMENT DES DIFFERENDS 
Règlement amiable  
Les parties feront de leur mieux pour régler à l’amiable tout différend, litige ou réclamation découlant du présent contrat, de sa violation, sa résiliation ou 
sa nullité ou qui y est relatif. Si les parties souhaitent rechercher un tel règlement amiable par voie de conciliation, la conciliation doit être conduite 
conformément au règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) alors en vigueur ou à telle 
autre procédure dont les parties pourront convenir. 
 
Arbitrage  
Si un différend, un litige ou une réclamation découlant du présent contrat ou de sa violation, sa résiliation ou sa nullité,  ou qui y est relatif n’est pas réglé à 
l’amiable conformément  au paragraphe précédent de la présente section, dans les soixante (60)jours de la réception par une partie de la demande de 
règlement amiable faite par l’autre partie, le différend, litige ou réclamation est soumis par l’une ou l’autre partie à arbitrage conformément au règlement 

mailto:gdejongh@unicef.org
mailto:dmounian@unicef.org
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d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Le tribunal arbitral n’a pas pouvoir d’accorder des dommages-intérêts à titre de sanction. Les parties sont liées 
par la sentence rendue au terme dudit arbitrage comme valant règlement final et définitif du différend, litige ou réclamation. 
 
J• PRIVILEGES ET IMMUNITES 
Aucune disposition des présentes conditions générales ou du présent  contrat y relatif ne peut être interprétée comme une renonciation à l’un quelconque 
des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires. 
 
K• TRAVAIL DES ENFANTS  
Le bureau d’études déclare et garantit que ni lui ni aucune de ses filiales ne sont engagés dans aucune pratique incompatible avec le droit énoncé dans la 
convention relative aux droits de l’enfant, notamment à l’article 32 de celle-ci qui dispose, entre autres que tout enfant doit être protégé contre 
l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, 
mental, spirituel, moral ou social. 
Tout manquement à cette déclaration et garantie donne à l’UNICEF le droit de résilier immédiatement le présent contrat, sans être redevable d’aucune 
pénalité au titre d’une telle résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d’aucune autre manière. 
 
L• MINES ANTIPERSONNELLES 
Le bureau d’études garantit que ni son entreprise, ni aucune de ses filiales ou autres sociétés qu’elle contrôle n’est impliquée  dans la  vente ou la 
fabrication de mines anti personnelles ou de composants entrant dans la fabrication de telles mines. Le bureau d’études reconnaît que toute infraction à la 
présente clause donne à l’UNICEF le droit de résilier son contrat avec le bureau d’études. 
 

 

 


