
LE DEFI 

NOTRE OBJECTIF 

 

 

 Egalité des sexes  
Améliorer le positionnement (visibilité) des femmes et des jeunes dans les chaines de 
valeur et au sein d’entreprises agricoles et leur insertion dans des systèmes de  marchés 
porteurs 

Leadership 
Améliorer la représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de décision et 
dans les cadres de concertation au sein des grappes d’entreprises (clusters) 

Accès (contrôle ) aux ressources productives et aux services 
Améliorer l’accès et le contrôle des facteurs de production, l’accès aux technologies, aux 
services techniques et financiers, à l’information par les jeunes, les femmes et les groupes 
vulnérables  

PROMOTION DE l’EGALITE DE GENRE ET INCLUSION SOCIALE (EGIS) 

PAPEA 

Le PAPEA vise à contribuer à l’autonomisation économique des femmes et des jeunes à travers leur 

inclusion sociale, une amélioration de leur pouvoir de décision, et à travers la prise en compte de leurs 

besoins et contraintes spécifiques au sein des clusters (grappes d’entreprises). 

Au Burkina Faso, les femmes et les jeunes jouent 

un rôle considérable dans le développement des 

chaines de valeur. Pourtant, ils occupent un faible 

positionnement et n’arrivent pas à tirer 

suffisamment profit des opportunités. Ils sont peu 

concertés pour les décisions, leur accès et contrôle 

des ressources productives ne sont pas garantis, 

limitant ainsi leur insertion économique. Le PAPEA 

est une réponse à la faible insertion 

professionnelle, commerciale et entrepreneuriale 

des femmes et des jeunes. Le Programme offre 

l’opportunité aux groupes vulnérables (veuf/ves, 

handicapés (es), déplacés (es) de renforcer leur 

capacités de résilience face aux chocs et dans un 

contexte marqué par une recrudescence des 

conflits, et le changement climatique. 



Contacts: burkinafaso@helvetas.org -www.helvetas.org/burkinafaso - www.burkina-faso@snv.org  

Le PAPEA soutient les initiatives spécifiques portées par des entreprises agricoles et leurs partenaires 

d’appui engagés prioritairement dans de véritables stratégies commerciales collectives au sein des 

clusters d’affaires (grappes d’entreprises) qui promeuvent l’équité sociale. La promotion de l’égalité de 

genre et inclusion sociale porte sur l’allègement de la charge de travail des femmes, l’accès et le contrôle 

sur l’utilisation des terres, eau,  équipements, semences améliorées, l’accès aux services d’appui, le 

contrôle de l’utilisation des avantages et bénéfices, l’amélioration du pouvoir de décision des femmes et 

des jeunes dans les entreprises agricoles et dans la communauté. 

RESULTATS VISES                         ZONES D’INTERVENTION 

SOUTIEN AUX INITIATIVES SPÉCIFIQUES DES FEMMES ET DES JEUNES  

6’000 entreprises 

agricoles  

10% de revenus  

accrus  

24’000 personnes  

dont 12’000 femmes 

et 14’400 jeunes de 

moins de 35 ans 

5’000 emplois  

décents pour  

les femmes  

et les jeunes   

Conclure des « Affaires » : Rechercher les contraintes et les opportunités 

spécifiques aux femmes, aux jeunes et aux groupes vulnérables et trouver des 

solutions systémiques inclusives, équitables et durables pour tous 

Créer des espaces pour permettre aux plus faibles de prendre la parole, et de 

participer pleinement aux décisions (dialogues entre hommes, femmes et jeunes, et 

entre générations) 

Créer les conditions et ouvrir la voie à l‘autonomisation des femmes à travers le 

soutien des initiatives spécifiques genre par les fonds Egalité de Genre et Inclusion 

Sociale et les fonds d’opportunités  

Mesures 

 spécifiques 

Dialogues 

 EGIS 

Clusters 

 inclusifs 


