PASSAGE ET NAAFA
CONSTRUIRE L’AVENIR
LE DEFI
Le Burkina Faso est un pays jeune, où l’agriculture joue un rôle central dans l’économie. Deux
personnes sur trois ont moins de 25 ans et près
de 85% de la population active travaille dans le
secteur agricole. Mais les opportunités pour les
jeunes qui veulent s’engager dans l’agriculture
sont encore méconnues. Des contraintes d’ordre
socio-culturel, l’absence de culture entrepreneuriale et le manque de soutien des familles et de la
communauté empêchent souvent les jeunes de
réaliser leurs objectifs et de construire leur avenir.

Pour qui sont ces projets

4’000 jeunes

• Déscolarisés
• Non scolarisés
• Fin d’étude

secondaire sans
emploi
• Fin d’étude
universitaire
et sans emploi
•
Non alphabétisés
Femmes dans les foyers
sans formation ou avec
formation mais sans
emploi

du milieu rural, urbain
et péri-urbain
de 15 à 35 ans

NOTRE INTERVENTION
Les projets PASSAGE et Naafa ont l’objectif de promouvoir l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural,
urbain et péri-urbain à travers la valorisation de leurs capacités, le renforcement de leurs compétences, et l’amélioration de leurs opportunités d’insertion économique.
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Faciliter le
dialogue entre les
acteurs des
filières pour
améliorer leur
accès à un
marché durable
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NOTRE APPROCHE
Notre approche est d’amener les jeunes à définir leur vision pour l’avenir à partir de leurs compétences,
leurs réalités et leur environnement professionnel. Nous accompagnons les jeunes pour qu’ils sachent ce
qu’ils veulent devenir et discutent avec la famille et la communauté pour bénéficier de leur soutien. Après
la formulation des « projets de vie », nous facilitons l’accès à la formation et aux outils pour s’insérer sur
le marché du travail ou lancer sa propre entreprise.

LES PROJETS EN BREF

Zones d’intervention : Corridor
Bobo Dioulasso-Banfora
Durée : 2020-2023
Partenaires : Conseil National de
la Jeunesse (CNJ) ; Ministère de
la Jeunesse et de la promotion de
l’entrepreneuriat des jeunes.

Pour informations
burkinafaso@helvetas.org
Modibo Ouédraogo
modibo.ouedraogo@helvetas.org

www.helvetas.org/burkinafaso

