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Nous, jeunes filles rurales et jeunes garçons ruraux,  
1notons que :

• 83,30% de la population du Burkina Faso a 
moins de 35 ans en 2020, tandis que 33,2% sont 
des jeunes (âgés entre 15 et 35 ans)2  ;77% de la 
population Burkinabé est rurale. Et 86% de cette 
population vit essentiellement d’activités Agro 
Sylvo Pastorales, Halieutiques et Fauniques 
(ASPHF)3 ;Les jeunes sont faiblement qualifiés 
en milieu rural : 15% des jeunes urbains ont bé-
néficié d’une formation technique et profession-
nelle contre seulement 1,5% des jeunes ruraux. 
Et 67,3% de la population est sans aucun niveau 
d’instruction en milieu rural ;Le milieu rural 
est essentiellement touché par le sous-emploi : 
83,5% des emplois en milieu rural sont des em-
plois vulnérables et 31,4% sont des emplois pré-
caires 40% des personnes recrutées par les mou-
vements rebelles sont motivées par le manque 
d’opportunités économiques4; Si le niveau d’em-
ployabilité des jeunes filles rurales et des jeunes 
garçons ruraux était élevé, cela constituerait une 
opportunité pour la croissance de l’économie 
Burkinabé.

Nous jeunes filles rurales et jeunes garçons ruraux 
relevons que :

Le Burkina Faso a ratifié différentes conventions5  
et adopté de nombreuses initiatives, mesures et re-
formes, en faveur des jeunes. Au niveau national, 
nous pouvons citer entre autres :  
• La Politique Nationale de la Jeunesse 2015-2024 

du Burkina Faso (PNJ-BF) et son Plan d’Actions 
Opérationnel 2016-2018 ;

• Les Fonds nationaux de promotion de l’emploi 
(le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes, le 
Fonds d’Appui au Secteur Informel, le Fonds 
d’Appui à la Promotion de l’Emploi, etc.) et les 
projets et programmes d’emploi (Le Projet d’Ap-
pui à l’Emploi des Jeunes et Développement des 

1 Un (e) jeune rural(e) est un jeune garçon ou une jeune fille qui entreprend 
dans le secteur agro sylvo pastoral, halieutique et faunique que ce soit en 
milieu urbain et/ ou en milieu rural.
2 Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD), 2006.
3 Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD), 2006.
4 Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) 2016-2025.
5 i) La Déclaration de Ouagadougou (lors du sommet extraordinaire de 
l’Union africaine en 2004), définit le cadre régional global pour la promotion 
de l’emploi dans tous les États membres de l’Union, avec un accent particu-
lier sur les jeunes et les femmes ;ii) l’Agenda 2063 (de l’Union africaine), fixe 
le cadre stratégique pour la croissance inclusive et le développement durable, 
la priorité étant accordée à la création d’emplois et d’opportunités pour 
promouvoir l’emploi et l’autonomie des jeunes ; et iii) L’ECOWAP 2025 se 
propose de faire de l’installation des jeunes une grande cause régionale.

Compétences en Milieu Rural, le Programme 
d’Autonomisation Économique des Jeunes et 
des Femmes , le Projet Emploi des Jeunes et 
Développement des Compétences, le projet 
Femmes Jeunes Entreprenants et Citoyenneté,  
Job Booster, etc.).

Malheureusement, ces initiatives manquent de co-
hérence globale, sont souvent méconnus par les 
jeunes ruraux (ales), difficilement accessibles et font 
l’objet de mauvais ciblages. Les jeunes diplômés et 
urbains, sont souvent privilégiés au détriment des 
jeunes ruraux et rurales. 

Nous jeunes ruraux et rurales, sommes toujours 
confrontés à des obstacles et contraintes majeurs, 
qui inhibent notre contribution au développement 
économique et social de notre Patrie.

Obstacles et contraintes spécifiques aux jeunes 
filles rurales et jeunes garçons ruraux 

• L’incohérence des textes et la non prise en 
compte des besoins spécifiques des jeunes ru-
raux (ales), dans les politiques et stratégies de 
promotion de l’emploi dans le secteur ASPHF ;  

• Le faible accès aux structures de formation pro-
fessionnel et le faible niveau de qualification de 
la main d’œuvre des jeunes ruraux et rurales : 
En effet, 15% des jeunes urbains bénéficient 
d’une formation technique et professionnelle 
contre seulement 1,5% des jeunes ruraux(ales). 
Et cette faiblesse constitue un handicap majeur 
pour saisir les opportunités d’emploi ; 

• Le faible accès aux facteurs de production : les 
terres, les équipements et matériel de produc-
tion, de transformation, de conservation, de 
commercialisation, etc. ;  

• Une méconnaissance de l’entrepreneuriat : la 
volonté d’entreprendre est plus élevée en milieu 
rural. Cependant, les jeunes filles et jeunes gar-
çons ruraux(ales) ne disposent pas de forma-
tions adaptées leur permettant de démarrer leur 
propre entreprise, avec les moyens de bords ;

• Un faible accompagnement : insuffisance de fi-
nancements, financements non adaptés aux exi-
gences des activités du secteur ASPHF.
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NOUS, JEUNES FILLES RURALES ET JEUNES 
GARÇONS RURAUX   DU BURKINA FASO, 
DEMANDONS AUX PARTIS ET FORMATIONS 
POLITIQUES, DE VEILLER A LA PRISE EN 
COMPTE DES « Mesures prioritaires suivantes 
dans leurs programmes de sociétés, afin d’assurer le 
plein emploi des jeunes ruraux (ales), pour un dé-
veloppement économique social inclusif et harmo-
nieux du Burkina Faso ».   

Accès des jeunes filles et jeunes garçons ruraux(ales) 
aux ressources essentielles pour l’emploi ou la créa-
tion et le développement de leur entreprise rentable, 
dans le domaine ASPHF 

Mesure 1. Adaptation des textes aux réalités de 
l’emploi. Elle consiste à :
• Relire et mettre en œuvre la politique nationale 

de l’emploi des jeunes pour répondre aux préoc-
cupations des jeunes ruraux (ales) ;

• Elaborer et mettre en œuvre des stratégies sec-
torielles inclusives, cohérentes, holistiques pour 
une véritable promotion de l’employabilité des 
jeunes filles et des jeunes garçons ruraux(ales) 
dans les métiers Agro Sylvo Pastorales, Halieu-
tiques et Fauniques ;

Mesure 2. Accès sécurisé à la terre. 
• Appliquer la loi 034, portant régime foncier sur 

toute l’étendue du territoire en mettant en place 
des services fonciers fonctionnels, dans toutes 
les communes rurales et semi-urbaines du Bur-
kina Faso ; 

• Veiller au respect des dispositions de la loi agro 
sylvo pastorale, halieutique et faunique (oc-
troyer au moins 30% des terres aménagées aux 
jeunes filles et jeunes garçons ruraux(ales), pour 
la production ASPHF).     

Mesure 3. Accès à un enseignement et à une for-
mation professionnelle de qualité.
• Adapter les curricula des Centres de promotion 

rurale (CPR) aux potentialités écologiques des 
régions et créer de nouveaux centres dans les 5 
régions restantes (Cascades, Centre, Centre-Est, 
Plateau central, Nord).  

• Former au moins 30 % de jeunes ruraux(ales) 
par région, à la création et au développement 
d’entreprises rentables dans le secteur ASPHF.

Mesure 4. Amélioration de la culture entrepre-
neuriale au sein de la jeunesse rurale.  
• Introduire l’entrepreneuriat, incluant le déve-

loppement personnel dans les curricula au ni-
veau des CPR ;
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• Octroyer 15% des espaces dans les médias 
publiques et 10% dans les médias privés (Té-
lévisions, Radios, Journaux, etc.) durant les 
périodes de forte audience à la promotion de 
l’entrepreneuriat des jeunes ruraux(ales) ; 

• Réserver 20% des espaces publicitaires des com-
munes rurales, semi-urbaines et urbaines à la   
promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ru-
raux (ales).

Mesure 5. Accompagnement à la création d’en-
treprises viables dans le domaine ASPHF, par les 
jeunes filles rurales et les jeunes garçons ruraux. 
• Mettre en place des pépinières, des incubateurs 

d’entreprises, des fermes/vergers écoles, etc. 
dans chaque commune rurale et semi-urbaine, 
pour la production et la transformation des pro-
duits ASPHF, au profit des jeunes ruraux(ales) ;  

• Faciliter l’accès au « crédit moins cher » (taux 
d’intérêt de 5 à 7%) aux jeunes ruraux (ales) 
promotrices et promoteurs d’entreprises dans 
les métiers ASPHF ; 

• Subventionner (de 40 à 50%) l’accès aux équi-
pements et au matériel de production, de trans-
formation, de conservation et de commerciali-
sation des produits ASPHF des jeunes ruraux 
(ales) ; 

• Mettre en place un « dispositif qualité » pour ac-
compagner les promoteurs ruraux et les promo-
trices rurales, dans la production, la transfor-
mation, la conservation et la commercialisation 
des produits ASPHF ;  

• Faire la promotion (radios locales, etc.) des pro-
duits locaux en général et des produits ASPHF 
des jeunes ruraux(ales) en particulier.

Soutien spécifique aux jeunes filles et jeunes gar-
çons victimes de l’insécurité   

Mesure 6. Accompagner les jeunes des zones d’in-
sécurité. 
• Élaborer et mettre en œuvre des programmes 

et des projets pour l’entrepreneuriat et l’emploi 
des jeunes filles rurales et des jeunes garçons ru-
raux, ainsi que le développement économique et 
social des populations des zones à risques éle-
vés.

• Recenser les jeunes filles rurales et les jeunes 
garçons ruraux déplacés et élaborer des pro-
grammes et des projets adaptés, qui faciliteront 
leur retour ou leur insertion social et écono-
mique dans leur zone d’accueil. 
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ANNEXE 1 : Stratégie pour veiller à 
l’implémentation du Manifeste

Avant la campagne électorale

• Finaliser le Manifeste et l’imprimer en « copies 
dures bien présentées » pour sa vulgarisation à 
travers les médias et les différentes cellules de 
veille inclusive qui seront mises en place aux ni-
veaux national, régional et communal ;

• Élaborer une fiche d’engagement à faire signer 
par les partis et formations politiques et leurs 
candidats ; 

• Disposer d’un plan d’actions de plaidoyer avec 
des actions diverses qui couvrent les trois temps 
(avant, pendant et après la campagne) en termes 
de : (i) actions de lobbying, de campagnes de 
médiatisations/conférences de presse à travers 
les réseaux sociaux et les organes de presses, (ii) 
négociation des audiences avec les partis poli-
tiques et leurs candidats pour la remise et la si-
gnature du Manifeste ;  

• Réaliser des conférences de presses (journaux, 
radios, TV) à l’intention des partis politiques et 
des candidats aux élections présidentielles, sur 
les mesures prioritaires des jeunes ruraux (ales) 
; 

• Développer des campagnes de plaidoyer auprès 
des principaux partis politiques marqués, par 
des dialogues concertés et engagements signés 
du Manifeste par les partis politiques ; 

• Mobiliser des communicateurs pour animer 
des sites web, les bulletins des OP et les médias 
ainsi que des activistes pour animer les réseaux 
sociaux (Facebook et autres) autour des préoc-
cupations prioritaires des jeunes ruraux(ales) 
et les niveaux de leurs prises en compte par les 
principaux partis/formations politiques, etc.

Pendant la campagne électorale

• Suivre les campagnes politiques au niveau ré-
gional, provincial et communal par les organi-
sations de jeunes ruraux(ales) ;

• Suivre et faire des appréciations notées par un 
comité des campagnes politiques sur le niveau 
de prise en compte des priorités des jeunes ru-
raux(ales) dans les programmes présidentiels 
des candidats et des partis politiques (définition 
des critères d’analyse des projets de société des 
candidats en lien avec le Manifeste) ; 

• Réaliser des conférences de presses, communi-

cation avec les médias (journaux, radios, TV) et 
mobiliser des activistes pour rendre compte des 
niveaux de prise en compte des priorités par les 
partis politiques aux échéances électorales.

Après les élections jusqu’aux prochaines échéances 
électorales

• Mettre en place un comité de veille pour suivre 
l’opérationnalisation des engagements par les 
ministères clés en charge de l’Agriculture, de 
l’Élevage, de l’Environnement, de la Femme et 
du Commerce ; 

• Suivre le 1er discours du Président élu et les dis-
cours du 1er Ministre à l’Assemblée Nationale 
aux fins d’interpellations ultérieures (Dialogue, 
conférences de presse etc.)

• Développer un dialogue structuré au niveau na-
tional avec les députés et au niveau régional et 
local avec les conseils régionaux et les conseils 
municipaux pour une prise en compte des prio-
rités des jeunes ruraux(ales) par les autorités 
élues ; 

• Animer un « présimètre » axé sur l’état de mise 
en œuvre des priorités des jeunes ruraux(ales) 
contenues dans le Manifeste ; 

• Animer régulièrement des conférences de 
presse à partir des bilans périodiques annuels 
sur le suivi de l’opérationnalisation des priorités 
du Manifeste ;

• Assurer une evaluation à mi-parcours pour tirer 
les leçons apprises aux fins de réorientation de 
la stratégie si nécessaire et réalisation d’une éva-
luation finale du processus.
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