
 
 

       
 

 
 

 
 

Ouagadougou, le 07 novembre 2017 
 

Lancement officiel du programme d’appui à l’emploi dans les 

zones frontalières et périphériques du Burkina Faso 
 
 
 
Ce 07 novembre 2017, à l’occasion du lancement officiel du programme d’appui à l’emploi dans les 
zones frontalières et périphériques du Burkina Faso, Dr Smaïla Ouédraogo, Ministre de la Jeunesse, de 
la Formation et de l’Insertion Professionnelles, M. Xavier Lapeyre de Cabanes, Ambassadeur de France 
au Burkina Faso et M. Philippe Leccis, responsable du programme pour Expertise France, ont signé un 
protocole d’accord dans le cadre de la mise en œuvre des activités, en présence de nombreux invités. 
 
Ce lancement a également été l’occasion pour Expertise France de présenter les résultats préliminaires 
de l’étude diagnostic menée par le Cabinet SIMAQ et l’Observatoire National de l’Emploi et de la 
Formation dans les régions de la Boucle Du Mouhoun, du Nord et du Sahel, zones d’intervention du 
programme. 
 

Ce programme, d'un montant de 7 millions EUR (environ 4,6 milliards de FCFA), est mis en œuvre 
par Expertise France sur financement de l’Union européenne à travers le fonds fiduciaire d'urgence en 
faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du 
phénomène des personnes déplacées en Afrique (appelé aussi Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, 
et en anglais : "Trust Fund").  
 
Ce programme vise d'une part, à stimuler l’employabilité des jeunes et des femmes en développant leurs 
capacités entrepreneuriales via des formations professionnelles adaptées à la demande locale, et d’autre 
part, à favoriser la création d’emplois productifs en stimulant le développement de micro et petites 
entreprises. 
 
Le projet vise à former 10 000 jeunes et femmes et à créer 10 000 emplois à terme. 
 
En savoir plus : 

Le site web de Expertise France : 
www.expertisefrance.fr  
Le site web de la Délégation de l'Union européenne au Burkina Faso : 
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso_fr 

Le site web de la fenêtre Sahel et bassin du Lac Tchad : 
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/region-du-sahel-et-du-lac-tchad-vue-densemble_fr 

Le site web de présentation du projet : https://ec.europa.eu/europeaid/trust-fund-projects/programme-
dappui-lemploi-dans-les-zones-frontalieres-et-peripheriques_en  
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