EMPLOI ET PROTECTION SOCIALE
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
PROGRAMME D'APPUI À L'AMÉLIORATION
DE L'EMPLOYABILITÉ ET À L'INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES FEMMES

Ministère de tutelle
Justificatif
Zones d'intervention
Durée
Secteur et sous-secteur
d'activités
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires

Composantes

Disponibilité de l'étude de
faisabilité :
Disponible
Non disponible
Coût total :
Financement acquis
Financement recherché
Type de partenariat recherché :
PTF
PPP
Contacts du point focal
(dénomination de la structure,
téléphone, Fax, E-mail)

Ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelles (MJFIP)
Promouvoir l'insertion économique des jeunes et des femmes qui sont les plus touchés
par le chômage
Territoire national
2017-2020
Emploi
Contribuer à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes
• Renforcer l'employabilité des jeunes et des femmes
• Favoriser l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes
• 6 000 volontaires nationaux sont placés dans des structures d'accueil (administration
publique, projets et programmes, OSC, ONG, collectivités territoriales, etc.)
• 40 000 Jeunes diplômés sont placés en stage d'initiation professionnelle
• 4 000 jeunes diplômés de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur
sont placés en stage de pré-emploi
• 4 000 projets d'entreprises de jeunes entrepreneurs sont financés
• 1 300 unités de transformation et de commercialisation des produits agricoles sont
créées par des jeunes et femmes
• 60 000 jeunes déscolarisés et non scolarisés dont 40% de femmes sont enrôlés dans
les THIMO
• 56 832 jeunes et femmes formés aux métiers agricoles et non agricoles sont installés
• Au moins 195 000 emplois directs sont créés dont 90 000 emplois permanents et
105 000 emplois temporaires
Jeunes et femmes diplômés, jeunes et femmes scolarisés, jeunes et femmes
déscolarisés, jeunes et femmes non scolarisés
Renforcement de l'employabilité et insertion socioprofessionnelle des jeunes et
1
des femmes diplômés
Insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes porteurs de projets et
2
formés aux métiers agricoles et non agricoles
3
Accroissement des revenus des couches vulnérables
Renforcement de l'organisation, du fonctionnement et du suivi du marché de
4
l'emploi
5
Gestion et suivi-évaluation du programme
Étude de faisabilité non disponible
104 460 139 992 FCFA, soit 159 248 457 euros
En recherche de financement
PTF
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Téléphone : (+226) 70 76 82 65
Adresse e-mail : ouedhas81@gmail.com

