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LA CULTURE DE LA COOPÉRATION
Les activités de la Regione 
Piemonte
La Regione Piemonte conçoit et conduit des 
initiatives de coopération internationale avec 
des partenariats territoriaux dans les domaines 
d’action indiqués par la loi régionale 67/1995, 
selon un programme triennal approuvé par le 
Conseil régional et une planification annuelle 
approuvée par le gouvernement régional.

En outre, la Région participe en tant que chef de file 
ou partenaire à des projets financés à l’intérieur de 
programmes-cadres au niveau national, européen ou 
international, liés à la coopération au développement et 
à l’éducation à la citoyenneté mondiale.

Elle publie des Appels à propositions spécifiques pour soutenir 
également les autorités locales piémontaises engagées dans des 
projets de coopération décentralisée, réalisés en collaboration avec la 
société civile en Afrique subsaharienne.

En 25 ans le Piémont a investi plus de 25 millions d’euros dans cette 
activité, et a su mobiliser activement 
pas moins de 1 000 acteurs 
publics et privés de la 
région, dont plus de 
150 collectivités 
territoriales.

ENTRE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET 
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

La Regione Piemonte a commencé à agir en 
faveur de la coopération internationale au 
début des années 1990, en entreprenant et en 
coordonnant des initiatives de sensibilisation, 
d’information et de formation sur son territoire.

Le premier Plan d’action développé dans des 
pays tiers a concerné la Bosnie-Herzégovine, qui 
était alors en cours de reconstruction après les 
événements dramatiques de la guerre ; 1997 a été 
l’année où a été lancé le Programme régional de 
sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté 
en Afrique subsaharienne.

Les politiques de coopération de la 
Regione Piemonte sont complétées par 
les activités d’Éducation à la citoyenneté 
mondiale, active et responsable. L’objectif 
est de diffuser au sein de la population, 
et en particulier parmi les jeunes, une 
meilleure connaissance des thèmes de 
l’égalité, du développement durable et de 
la situation dans les pays les plus pauvres, 
des droits de l’homme, de la solidarité 
internationale et de l’accueil.

Coopération 
décentralisée
La stratégie régionale se fonde sur 
la Coopération décentralisée (ou 
partenariats territoriaux), basée 
sur l’échange de « savoirs », de 
compétences et d’expériences 
entre les collectivités territoriales 
piémontaises et les pays 
partenaires, en attribuant 
un rôle central aux 
autonomies locales.
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Éducation à la 
citoyenneté mondiale 

La Regione Piemonte et la 
coopération internationale

Promouvoir une culture de coopération, de solidarité et de paix : tel est l’objectif de 
la politique de coopération internationale et d’éducation à la citoyenneté mondiale de la 
Regione Piemonte.
Les programmes de coopération mis en œuvre au fil du temps par la Regione Piemonte 
ont permis de :

 valoriser les compétences présentes sur le territoire selon un système cohérent, 
qui fédère et coordonne à l’intérieur de la communauté de référence ;

 favoriser la coopération entre les acteurs du Nord du monde et leurs homologues 
du Sud en encourageant l’échange mutuel de connaissances et de savoir-faire ;

 promouvoir des relations personnelles et collectives durables permettant de 
prendre davantage conscience des conditions de développement des sociétés africaines 
d’un côté et occidentales de l’autre, en stimulant la participation dans une perspective de 
citoyenneté active ;

 diffuser la culture de la coopération et de la solidarité internationale.

DUREE’

INVESTISSEMENTS

ACTEURS

25 ans 
de co-
opération 

+ 50 
millions 
d’euros

plus de 

1000 
publics 
et privés 
piémontais



La Regione Piemonte a également 
obtenu d’importants financements 
européens et nationaux au cours 
de la dernière décennie, pour 
réaliser diverses initiatives, dans 
les domaines de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale et de la 
coopération décentralisée.

C’est dans ce contexte que
s’inscrit le projet « Jeunes 
au centre : partenariats 
territoriaux pour les 
politiques, les services 
et l’entrepreneuriat des 
jeunes au Burkina Faso 
», une initiative promue par la 
Regione Piemonte et financée par 
l’Agence italienne de coopération au 
développement (AICS).

Sites Web de référence

regione.piemonte.it/web/temi/
diritti-politiche-sociali/cooperazione-
internazionale

piemontecooperazioneinternazionale.it/

aics.gov.it  

WWW.

WWW.

WWW.

Une loi nationale pour la coopération 
Dans la loi n° 125/2014 portant « Règlement 
général sur la coopération internationale 
au développement », la coopération 
internationale pour le développement 
durable, les droits de l’homme et la paix est 
considérée comme faisant partie intégrante 
et substantielle de la politique étrangère de 
l’Italie.
En vertu du principe énoncé à l’article 11 de 
la Constitution, sa mise en œuvre contribue 
à la promotion de la paix et de la justice, et 
son objectif final est d’appuyer des relations 
solidaires et paritaires entre les peuples, 

fondées sur les principes de l’interdépendance 
et du partenariat.
S’inspirant des principes de la Charte des 
Nations Unies et de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, la 
coopération au développement reconnaît 
la place centrale que doit avoir la personne 
humaine, dans sa dimension individuelle et 
communautaire, et elle est destinée à :
 éliminer la pauvreté et réduire les 
inégalités ;
 améliorer les conditions de vie des 
populations ;
 promouvoir le développement durable;
 protéger et affirmer les droits de 
l’homme et les principes démocratiques ;
 prévenir les conflits et soutenir les 
processus de paix ainsi que le renforcement 
des institutions démocratiques.
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ODD 17 

Un projet pour promouvoir le développement 
économique et durable au Burkina Faso

Le Burkina Faso est l’un des pays où l’action 
de la Regione Piemonte se porte en priorité en 
Afrique sub-saharienne.

Six territoires du Burkina Faso, en partenariat avec six territoires des régions du Piémont 
et de la Toscane, ont travaillé ensemble pour affermir le rôle des collectivités territoriales et 
soutenir les politiques et les services pour l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes.

Jeunes au Centre a stimulé et développé une approche participative, multipartite. Avec 
un engagement réel dans la définition et la réalisation des activités prévues, le projet a 
mobilisé différents acteurs dans le domaine de la formation professionnelle, de l’emploi 
et de l’entrepreneuriat des jeunes pour promouvoir des stratégies d’action partagées et 
durables.

Un processus d’accompagnement des collectivités territoriales a été mis en œuvre 
dans le développement de politiques et de services pour l’emploi et l’entrepreneuriat des 
jeunes, capables de favoriser la création d’emplois et d’entreprises par les jeunes, garçons 
et filles, en améliorant leurs compétences professionnelles et numériques, en facilitant 
leur accès aux services de tutorat et aux instruments financiers qui leur sont dédiés et en 
accroissant les dispositifs d’information et de formation professionnelle sur place.

Ces cinq dernières années, 30 projets de coopération décentralisée, financés par les 
collectivités locales piémontaises dans le cadre des appels à propositions lancés par la 
Regione Piemonte, ont été réalisés au Burkina Faso, grâce entre autres à la collaboration 
de Fondazioni for Africa et de Compagnia di San Paolo.
Toutes les initiatives prévoient des activités de renforcement des institutions. Parmi 
les projets proposés, beaucoup sont orientés au développement local durable et à 
l’amélioration de la situation des populations africaines.

Plusieurs de ces actions sont consacrées à la création de nouvelles entreprises et au 
renforcement des activités productives dans le secteur agricole, à la formation et aux 
services destinés aux jeunes pour lutter contre la migration
irrégulière et le manque d’information chez les 
migrants potentiels.

LE PIÉMONT ET LE BURKINA 
FASO : un lien durable

Agenda 2030 
et stratégies 
internationales

ODD 4.5 

ODD 4.4 

Le projet est en 
adéquation avec 
les stratégies 
définies à l’échelon 
international, 
communautaire 
et national et 
avec les objectifs 
de l’Agenda 2030 
identifiés par les 
Nations unies.D’ici à 2030, 

augmenter 
considérablement 
le nombre de 
jeunes et d’adultes 
disposant des 
compétences, 
notamment 
techniques et 
professionnelles, 
nécessaires 
à l’emploi, à 
l’obtention d’un 
travail décent et à 
l’entrepreneuriat.

Égalité entre 
les sexes dans 
le domaine de 
l’éducation.

Un peu de chiffres

LES JEUNES 
AU BURKINA

La population du Burkina Faso, qui compte 
plus de 21 millions d’habitants, est très 
jeune et faiblement alphabétisée.

L’âge moyen de la population burkinabè est 
de 17,9 ans (données UNESCO, actualisées 
à 2018), 44 % ont moins de 15 ans, 65 % 
moins de 25 ans et 33,2 % entre 15 et 35 ans 
(PNDES, 2016).

La scolarité obligatoire va de 6 à 16 ans et le 
taux d’alphabétisation de la population de 
plus de 15 ans est de 41,22 % (50,07 % pour 
les hommes et 32,69 % pour les femmes) 
(UNESCO).

Seulement 5 % de la population 
totale bénéficient d’une formation 
professionnelle (données OIT 2018).

Environ 70 % de la population jeune sont 
chômeurs ou sous-employés.

41 % des jeunes n’ont pas d’emploi, ne 
suivent pas d’études, ne sont pas en 
formation - données OIT 2018.

Plus de 21 million d’habitant
Taux d’alphabétisation 

plus de 15 41,22 %
50,07 % d’hommes 
32,69 % de femmes

Moyen-Âge 

17,4 ans

ODD 8 
Encourager une 
croissance économique 
soutenue, inclusive et 
durable, un plein emploi 
productif et un travail 
décent pour tous.

Renforcer les 
moyens de 
mise en œuvre 
et relancer le 
partenariat 
mondial pour le 
développement 
durable.
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750 032,20 € 
(60 %)

FINANCEMENT DE L’AGENZIA ITALIANA 
PER LA COOPERAZIONE  

ALLO SVILUPPO 

1 250 332,20 €
COÛT TOTAL DU PROJET 

500 300,00 €  
(40 %)

CONTRIBUTION DU 
PARTENARIAT  

Autres partenaires
 Regione Toscana 

 CISAO  
CISAO Centre Interdépartemental 
de Recherche et de Coopération 
Technique et Scientifique avec 
l’Afrique de l’Université de Turin ; 

 COP  
Consortium piémontais des 
associations à but non lucratif ;

 OSC Lions 
« Italiani con i bambini nel bisogno » ; 

 Compagnia di San Paolo

6 groupes territoriaux 
Pour répondre aux multiples exigences de la gestion 
du projet et consolider une stratégie basée sur la 
coopération décentralisée, 6 groupes territoriaux  
ont été déterminés:

 la Commune de Ouahigouya avec la 
commune de Moncalieri ;

 la Commune de Gourcy avec la commune 
de Grugliasco ;

 la Commune de Boussou avec la commune  
de Cumiana et avec l’accompagnement de 
l’Organisation de la société civile (OSC) CISV ;

 la Commune de Banforà avec la commune  
de Trino, les associations de leurs comités de 
jumelage et l’OSC LVIA ;

 la Commune de Ziniarè avec la commune de 
Bistagno, la Coopérative Crescere Insieme et l’OSC LVIA ;

 la Mairie de l’Arrondissement 5 de la commune 
de Ouagadougou avec la Commune de San Miniato 
et le Mouvement Shalom onlus.

La structure du projet est extrêmement complexe mais extraordinairement diversifiée, et 
un réseau dense de partenariats territoriaux consolidés avec les années constitue un outil 
majeur de renforcement institutionnel et d’échange Nord-Sud et Sud-Sud.
Cette initiative a vu la participation de tous les acteurs impliqués, jeunes, femmes, 
fonctionnaires, élus, personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse, associations des 
territoires intéressés.

PARTENARIATS TERRITORIAUX

ZINIARÈOUAGADOUGOU

OUAHIGOUYA

BANFORÀ

GOURCY

BOUSSOU

FORMATIONS

PLANS D’INTERVENTION ET CENTRES 
DE SERVICES

START-UPS

RECHERCHE-ACTION

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT

CONCERTATIONS ET ÉCHANGES

CE QUI A ÉTÉ 
RÉALISÉ
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Les résultats de 
l’enquête de terrain 
ont été partagés avec 
l’Université de Turin

entretiens individuels avec 
les parties intéressées

groupes de discussion avec 
des jeunes et des femmes des 
communes concernées, des 
groupes et des associations, 
ont été créés par l’Institut de 
recherche local, INSUCO.

L’objectif de l’étude est 
d’approfondir l’analyse du 
contexte socio-économique, 
examiner les services publics 
et privés existants destinés 
au monde des jeunes et à 
l’emploi, tout particulièrement 
aux secteurs innovants et 
durables des économies 
locales, en fournissant aux 
collectivités territoriales 
des informations concrètes 
pour le développement et le 
renforcement des services 
d’aide à la jeunesse. 

L’Université de Turin - Centre 
interdépartemental de 
Recherche et coopération 
technique et scientifique avec 
l’Afrique (CISAO) a conduit une 
recherche-action, sous forme 
participative, qui a identifié :

 les besoins de chacun des 
territoires

 les diverses opportunités

 les choix adéquats à 
adopter dans chaque contexte.

Les données collectées sur le 
terrain avec la participation 
d’un institut de recherche local 
basé à Ouagadougou, INSUCO, 
ont permis de produire un 
premier recueil d’informations 
dans les communes concernées, 
en termes d’offre et de 
demande de services pour 
l’emploi, la formation et 
l’entrepreneuriat des jeunes.

La valorisation des collectivités 
territoriales fait partie de la stratégie 
de coopération décentralisée de la 
Regione Piemonte.

Les concertations multipartites, le 
dialogue structuré Nord-Sud et Sud-
Sud, les échanges durant les missions 
et les conférences en direct sur le 
Web ont été des outils indispensables 
pour le partage et la concertation des 
activités.

Les collectivités territoriales ont joué 
un rôle capital dans la définition 
d’actions, de politiques et de services 
pour l’emploi et l’entrepreneuriat 
des jeunes en générant des 
synergies nouvelles et en offrant des 
perspectives.

Sur les politiques et services pour l’emploi et 
l’entrepreneuriat s’adressant aux filles et garçons 
burkinabè

UN PARCOURS DE RECHERCHE-ACTION

L’Université de Turin avec le CISAO est partie 
de l’analyse des données issues de l’enquête 
de terrain pour coordonner un processus de 
concertation selon une démarche novatrice, 
avec une comparaison structurée entre 
pairs Nord-Sud et Sud-Sud. Ce processus 
s’est développé au travers d’ateliers et de 
séminaires en Italie et au Burkina Faso.

Le séminaire « Le système de coopération 
décentralisée et les enjeux pour les jeunes 
Burkinabè », qui s’est tenu le 18 février 
2020 au Campus Luigi Einaudi (CLE) de 
l’Université de Turin avec la participation des 
délégations institutionnelles des partenaires 
burkinabè en mission dans le Piémont, a été 
l’occasion pour présenter les résultats de la 
recherche.

L’ACTIVITÉ DE 
RECHERCHE DE 
L’UNIVERSITÉ DE TURIN A l’étude diagnostique et au 

projet « Juenes au Centre » a 
été consacré le numéro 1/2020 
de la revue scientifique en ligne 
JUNCO | Journal of UNiversities 
and international development 
COoperation - ISSN 2531- 8772 
sur la coopération internationale 
au développement, publié sous 
la direction de l’Université de 
Turin et de l’École polytechnique 
de Turin. Cette publication est 
disponible à l’adresse suivante :  

ojs.unito.it/index.php/junco

L’ENQUÊTE DE 
TERRAIN

Le rôle des 
collectivités 
territoriales 
africaines

Partant 
de l’analyse des 

données recueillies et de la 
concertation avec le partenariat, 

l’Université de Turin a produit un 
document final : « Étude diagnostique 

sur les politiques et les services pour 
l’emploi, la formation professionnelle et 
l’entrepreneuriat des jeunes dans les 
communes de Banfora, Boussou, 

Gourcy, Ouahigouya, Ziniaré et 
l’Arrondissement 5 de 

Ouagadougou ».

WWW.
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18
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« Jeunes au Centre » est un 
projet conçu et mené en étroite 
synergie et concertation entre les 
fonctionnaires et les opérateurs 
piémontais et toscans et leurs 
homologues burkinabè.

Un projet concerté, de partage, 
d’échange et de collaboration entre 
les institutions et la société civile 
du Nord et du Sud du monde, né 
avec la conviction qu’il est possible 
de contribuer concrètement au 
développement local et créer des 

opportunités pour les jeunes des 
territoires concernés en s’appuyant 
sur le renforcement des partenariats 
territoriaux.

Cette expérience culturelle 
importante, qui peut se traduire 
en une croissance appropriée et 
durable de nos communautés 
respectives, motive et conforte le 
sens de l’action de coopération 
internationale des institutions 
locales.

Des partenariats 
qui se consolident

PARCOURS 
DE CONCERTATION 
MULTIPARTITE

CONCERTATIONS, 
ÉCHANGES, 
FORMATIONS

Un processus de formation 
initiale et continue et de 
constante coopération entre 

le partenariat et les différents 
acteurs locaux a été mené à 

bien dans le cadre du projet.

4 ateliers de restitution de la recherche ont été organisés en 
Italie avec les partenaires piémontais et toscans, des communes de 
Grugliasco, Moncalieri, Cumiana, Bistagno, Trino et San Miniato.
Les éléments de réflexion qui sont ressortis de ces ateliers ont 
été présentés aux partenaires burkinabè lors des six séminaires 
de concertation multipartites organisés à distance entre juillet et 
octobre 2019.

Aux 6 séminaires de concertation multipartites ont 
participé 200 intervenants dont 171 du Burkina Faso 
(25 de Ouagadougou, 30 de Boussou, 31 de Gourcy,  
29 de Ouahigouya, 27 de Ziniaré, 29 de Banfora) 
et 29 représentants des partenaires 
du projet en Italie.
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Les ateliers

PARCOURS DE 
CONCERTATION 
MULTIPARTITE

ATELIERS 
SUD-SUD

MISSIONS 
D’ÉCHANGE

Un atelier a été organisé dans chacun 
des six territoires burkinabè, sous la 
coordination de l’Université de Turin. Le 
résultat est une première analyse sur les 
secteurs innovants dans lesquels investir, 
sur les formations à mettre en place 
au profit des jeunes et sur les services 
communaux à activer.

Le travail réalisé au Burkina Faso a été 
partagé et présenté aux partenaires 
piémontais et toscans lors des séminaires.

Des collectivités locales, des 

Fonctionnaires, des agents des services 
pour l’emploi publics et privés, des 
organisations de la société civile, des 
associations de jeunes du territoire 
africain ont participé aux 6 séminaires 
pour : 
 partager les données recueillies 
dans la phase d’enquête de terrain 
concernant les politiques et les services 
en matière d’emploi, de formation 
professionnelle et d’entrepreneuriat des 
jeunes ;  
 échanger sur ce qui a été mis en 
avant par l’étude diagnostique ;
 convenir des stratégies et 
solutions à adopter.

Les séminaires



Grâce à ces missions le partenariat 
piémontais-toscan-burkinabè a eu l’occasion 
de discuter des initiatives à entreprendre pour 
soutenir et flanquer les Centres 
d’écoute et les Centres de 
services, ainsi que des 
formations 
professionnelles à 
réaliser pour les jeunes 
des zones intéressées.
1 mission d’échange 
en Toscane pour la 
discussion et la 
conception
La mission s’est 
déroulée à San Miniato, 
du 3 au 9 décembre 
2019, avec la participation 
du maire de l’Arrondissement 
5 de Ouagadougou, du 
responsable local du service des associations 
et initiatives de la ville, de la municipalité de 
San Miniato, du Mouvement Shalom et d’un 
représentant de la Regione Piemonte.
1 mission d’échange dans le Piémont pour la 
discussion et la conception
Du 17 au 22 février 2020, 12 participants 
burkinabè et 5 maires des communes 
burkinabè de Ouahigouya, Boussou, Gourcy et 
Ziniarè, Banfora ont rencontré les collectivités 

territoriales piémontaises et effectué des 
visites pour prendre connaissance des 
expériences qui se font dans la région en 
matière de services pour l’emploi et 

l’entrepreneuriat des jeunes.
Les organismes Informagiovani de Turin, 

de Vercelli, de Nichelino, de Grugliasco, 
Espace Jeunes de Beinasco, Centre 

de jeunesse El Barrio de Turin, 
Factory - Centre de jeunesse de 
Nichelino, Bureau « Mettersi in 
Proprio » (se mettre à son compte) 
de la Regione Piemonte se sont 
révélés particulièrement 

intéressants pour les partenaires 
africains dans le débat sur 

l’organisation, les types de services et 
les espaces offerts aux jeunes.

À l’occasion de la mission piémontaise, 1 
séminaire a été organisé le 18 février 2020 à 
l’Université de Turin sur le thème « Le système 
de coopération décentralisée et les enjeux 
pour les jeunes Burkinabè », avec la 
participation de 40 intervenants dont les 
délégations institutionnelles en visite au 
Piémont, les représentants des collectivités 
territoriales piémontaises, des étudiants et des 
associations. La présentation des résultats de 
l’étude diagnostique a été suivie d’un débat 
sur ce thème.

Un atelier Sud-Sud de concertation 
multi-acteurs sur les filières de 
formation et les secteurs 
économiques présentant un 
intérêt particulier pour les 6 
territoires impliqués s’est tenu le 
22 octobre à Ouagadougou, et 
c’est à cette occasion qu’a démarré 
l’activité de formation et recyclage 
des fonctionnaires locaux.

Il y a eu 66 participants (50 des 
collectivités locales burkinabè, des 
structures locales dédiées à la création 
d’emplois et à l’entrepreneuriat des jeunes, 
des organisations de la société civile et des 
associations de jeunesse locales).

Un document sur les stratégies et les 
méthodologies partagées par les participants 
a été produit.

Six groupes de travail réunissant des 
représentants des municipalités burkinabè 
avec la participation des partenaires italiens 

présents ont été mis sur 
pied. Ils ont permis :              
          d’échanger 
autour des secteurs 
économiques 
porteurs et des 
filières de formation 

afin d’organiser la 
formation pour 

renforcer les 
compétences 

professionnelles et 
numériques des jeunes dans 

les secteurs productifs et innovants des 
territoires concernés ;   
 de partager les méthodologies à 
adopter pour la sélection des jeunes à former 
dans les domaines d’intervention concernés ;
 de cerner 3 filières de formation par 
commune, dans lesquelles commencer la 
formation professionnelle des jeunes ;
 d’ identifier les services communaux 
dédiés aux jeunes.

MISSIONS D’ÉCHANGE

ATELIERS SUD-SUD

Le processus de perfectionnement 
et de renforcement des 
compétences des fonctionnaires 
a été développé tout au long du 
projet : il a commencé par les 
concertations multipartites dans le 

cadre du processus de recherche-
action et à l’occasion de l’atelier 
Sud-Sud, s’est poursuivi par les 
échanges directs lors des missions 
et a été complété par des étapes 
de formation spécifiques mises 
en place dans les six territoires 
intéressés.

Objectifs de la formation :
 améliorer les techniques 
de soutien aux jeunes dans leur 
recherche d’emploi et dans la 
gestion de projets d’entreprises 
; rendre plus opérationnels 
et fonctionnels les centres de 
services pour l’emploi et les centres 
d’écoute.

COURS DE FORMATION 

HEURES DE FORMATION  
en moyenne

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES 
SERVICES LOCAUX 
(23 femmes et 42 hommes)

FORMATIONS DE 
FONCTIONNAIRES

6
35

65
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Des services de sensibilisation, animation 
et accompagnement, de formation et 
d’information en faveur des jeunes ont été 
mis en place dans les centres. Les services 
territoriaux ont vu démultipliée leur capacité 
à offrir aux jeunes un soutien en termes 
de culture et gestion d’entreprise, accès au 
crédit, maîtrise des notions de comptabilité 
et de leadership.

Les éléments recueillis au cours du processus 
de recherche-action et du parcours de 
concertation multipartite dans les six 
communes intéressées par le projet ont fait 
apparaître clairement qu’il était nécessaire 
d’étendre les services d’aide à la jeunesse.

 Les communes doivent pouvoir se 
structurer et offrir des services d’écoute, 
d’orientation et d’accompagnement aux 
jeunes, afin de prendre conscience des 
difficultés qu’ils rencontrent pour entrer 
sur le marché du travail et de leur offrir 
des possibilités de formation et d’insertion 
professionnelle.

 
 
 Les services 
municipaux doivent s’aligner sur les 
structures de formation professionnelle afin 
de co-concevoir des cours de formation 
professionnelle capables de garantir un 
réel développement des capacités et de 
se concentrer sur les secteurs économiques 
prometteurs à fort potentiel de création 
d’emplois.

 Les services locaux doivent veiller 
à soutenir et encourager les jeunes 
entrepreneurs.

Des réunions et des groupes de discussion 
entre les acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre des plans d’action des communes 
ont donc été prévus dans les 6 territoires. Les 
deux étapes du diagnostic et de l’élaboration 
ont permis de valider les plans d’action et 
d’intensifier le potentiel d’action des centres 
dans chaque territoire.

PLANS D’ACTION ET 
CENTRES DE SERVICES

Le Directeur Général du ministère de la Jeunesse 
et de la Promotion de l’entrepreneuriat des 
jeunes (MJPEJ) du Burkina Faso a affirmé 
qu’encourager les projets d’entreprises peut faire 
sorte que les jeunes deviennent des acteurs à 
proprement parler du développement.

“Faire des jeunes, des solutions au chômage 
des jeunes”, et ainsi faire en sorte que, de 
demandeurs d’emploi, les jeunes deviennent des 
créateurs d’emplois.

 Des formations pour l’accès au crédit ont 
également été réalisées dans les 6 territoires :
270 jeunes ont été formés, dont plus de 45% de 
femmes.

PLANS D’ACTION

CENTRES D’ÉCOUTE ET 
CENTRES DE SERVICES pour 
l’emploi et l’entrepreneuriat 
créés et consolidés

JEUNES PAR MOIS 
FRÉQUENTENT CES CENTRES

Des services de sensibilisation, animation et 
accompagnement, de formation et d’information 
en faveur des jeunes ont été mis en place dans les 
centres. Les services territoriaux ont vu démultipliée 
leur capacité à offrir aux jeunes un soutien en termes 
de culture et gestion d’entreprise, accès au crédit, 
maîtrise des notions de comptabilité et de leadership.

LES JEUNES EN 
FORMATION

55 JEUNES FORMÉS
3 COURS :
• Filière agroalimentaire
• Installations domestiques et constructions
• Traitement des déchets
• 

Achat 
d’équipements 
techniques et 
équipement de la 
salle du CENTRE 
D’ÉCOUTE ET 
DE DIALOGUE 
pour les jeunes.

Ouahigouya

60 JEUNES FORMÉS
4 COURS :
• Traitement des déchets
• Transformation des produits maraîchers
• Élevage bovin/ovin et apiculture
• Transformation et commercialisation des produits 
agro-alimentaires

Réhabilitation 
des CENTRES 
D’ÉCOUTE ET 
DE DIALOGUE 
pour les jeunes.

Ziniaré

81 JEUNES FORMÉS
6 COURS :
• Filière agroalimentaire
• Filière BTP Installations domestiques (3 cours)
• Mécanique avancée
• Entrepreneuriat et gestion d’entreprise

Construction 
d’un CENTRE 
D’ÉCOUTE 
pour les jeunes.

Ouagadougou
Arrondissement V

Réhabilitation 
des SERVICE 
COMMUNAL 
DES JEUNES

Boussou

55 JEUNES FORMÉS
3 COURS :
• Filière agroalimentaire
• Énergie solaire
• Techniques d’installation et d’entretien des panneaux 
photovoltaïques

Réhabilitation 
du SERVICE 
COMMUNAL 
DES JEUNES.

Gourcy

50 JEUNES FORMÉS
3 COURS :
• Transformation des produits alimentaires
• Transformation des produits maraîchers
• Élevage avicole

Réhabilitation 
des CENTRES 
D’ÉCOUTE ET 
DE DIALOGUE 
pour les jeunes.

Banfora

CENTRES DE 
SERVICES

COURS DE 
FORMATION6

6

1 000

COURS DE 
FORMATION 
RÉALISÉS

JEUNES ONT ÉTÉ 
FORMÉS  

50 % FILLES

22

350
PLUS DE

Pour tous les cours, il a été réalisé une formation courte en informatique sur les techniques de gestion d’entreprise.

52 JEUNES FORMÉS
3 COURS :
• Filiére agroalimentaire
• Énergie solaire et panneaux photovoltaiques
• Ingénierie des plantes pour la maison
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entre les groupes territoriaux des communes de 
Gourcy, Boussou, Ouahigouya, Ziniaré, Banfora 
et ses partenaires piémontais se sont tenus en 
vidéoconférence entre février et mai 2021 pour 
définir la méthodologie de sélection des start-up et 
le démarrage des Centres Services et pour en vérifier 
l’évolution

Avec l’accompagnement de techniciens locaux, les jeunes des 6 territoires qui ont 
participé aux formations professionnelles et aux formations en informatique sur les 
techniques de gestion d’entreprise ont présenté des projets individuels et collectifs pour 
la création de nouvelles entreprises.
Les propositions sélectionnées ont obtenu un petit financement initial, comme soutien 
pour le démarrage des activités.
Le partenariat piémontais-toscan-burkinabè a préparé tout le matériel nécessaire pour les 
appels à propositions et les sélections des projets.
La concertation entre les groupes de travail a permis un échange fructueux et un partage 
entre les territoires sur différents éléments : de la rédaction des appels à propositions et 
des termes de référence à la définition des critères d’évaluation à adopter.
Tout le matériel nécessaire a été remis aux jeunes des territoires, qui ont ainsi pu 
commencer leur activité entrepreneuriale. 
77 jeunes femmes et 70 hommes ont été impliqués dans 
les start-up.

START-UPS

15 Focus group 

Concertation des activités

ZINIARÈ

OUAGADOUGOU

OUAHIGOUYA

BANFORÀ

GOURCY

BOUSSOU

15
16

18
20
14

13

96 projets pré-sélectionnés

17 projets dans le secteur élevage

7 projets dans le traitement des déchets

12 projets dans le secteur énergie

4 projets dans le secteur des constructions

5 projets autres secteurs

217 projets déposés  

51 projets dans le secteur agroalimentaire

96 START-UPS
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Gourcy
Sayouba, 35 ans, disposait déjà d’un petit 
magasin de matériel électrique. Grâce à la 
formation reçue dans le cadre du projet 
« Jeunes au Centre », il a créé une micro-
entreprise qui réalisera des installations 
d’énergie solaire ou d’énergie électrique et 
fournira une assistance en cas de pannes. 

Ouagadougou
Sayouba, 29 ans, a déjà 
sa propre entreprise de 
peinture et de location 
de matériel pour peintres 
en bâtiment dans 
l’Arrondissement 5.
Après avoir suivi tous les 
cours de formation et 
d’orientation du projet  
« Jeunes au Centre », il a 
pu développer encore plus 
son entreprise en offrant 
des services de peinture 
de bâtiments, la vente de 
produits et d’outillage et la 
location de matériel.

        Ziniarè 

Wendaabo Gael, 24 ans, a créé, grâce au 
projet, l’entreprise Merveilles Productions.
« Je travaille dans le secteur 
agroalimentaire, en particulier dans 
la transformation des fruits, tubercules 
et légumes produits localement. Nous 
produisons actuellement de la purée de 
tomates, des confitures de carcadé (bissap), 
des conserves de haricots verts et des jus de 
fruits. Nous allons bientôt commencer 
la distribution de piment  
et de chips de patates douces 
assaisonnées ».

EXPÉRIENCES ET TERRITOIRES

Banfora 
Fatoumata, 27 ans, Safiatou, 

28 ans et Tassini, 30 ans ont 
lancé le Groupe solidaire « Les 

délices des cascades ».
« Nous fêtons la création d’une 
usine agroalimentaire. 
Nos produits sont des jus de fruits 
préparés à base d’ingrédients locaux, 
des gâteaux et des biscuits, de la farine 
de patate douce, des confitures et des 

épices ».

Asseta, 29 ans, a lancé une entreprise 
de production de jus de fruits et de 
confiserie. « J’ai suivi une formation en 
gestion des affaires et sur la fabrication 
de jus à partir de fruits locaux de 
la forêt (non ligneux), organisée 
par le Projet « Jeunes au Centre ». 
Mon entreprise propose des jus de 
tamarin, de fruit de l’arbre à pain et de 
carcadé, des gâteaux et des produits 
de boulangerie. Le projet a pour but 
d’accompagner mon développement 
sur le plan professionnel en tant que 
femme d’affaires. Je voudrais aider 
d’autres filles à trouver un emploi 
décent ».

Boussou

Ouahigouya 
Soumaïla, 27 ans, 
Souleymane, 23 ans, Minata 33 
ans, Sita 26 ans et Yacouba 33 
ans ont démarré une activité 
de fabrication de revêtements 
de sol écologiques à partir de 
déchets plastiques.
« Avec ce projet, nous avons 
voulu transformer une 
source de dégradation de 
l’environnement urbain en une 
opportunité économique. Nous 
avons ainsi créé une entreprise 
sociale qui stimule l’esprit 
d’entreprise des jeunes ».
Les revêtements de sol 
écologiques se fabriquent 
en utilisant des déchets de 
plastique (bouteilles, sacs 
poubelles, flacons, bâches...) 
mélangés à du sable.

22 23



Les résultats finaux du projet « Jeunes au Centre » ont été 
présentés lors du Colloque conclusif du jeudi 9 septembre 
2021 à Ouagadougou et simultanément à Turin.

Au Burkina, le Forum conclusif s’est déroulé dans la salle 
de la Mairie centrale de Ouagadougou, en présence 
des autorités italiennes et burkinabè, du représentant 
local de l’AICS, des six maires burkinabè, d’une 
délégation des partenaires italiens et d’un groupe de 
jeunes impliqués dans le projet.

À Turin la réunion s’est tenue dans la salle de l’Institut 
de recherches économiques et sociales du Piémont, 
en présence de quelques maires et adjoints piémontais 
représentant les autres communes partenaires.

Le conseiller de la Regione Piemonte pour la coopération 
internationale et le maire de San Miniato ont pris part au forum 
par visioconférence.

FORUM INTERNATIONAL CONCLUSIF Les acteurs du projet et leurs 
témoignages

Accords de coopération et partenariat

Pour le conseiller de la Regione Piemonte 
Maurizio Marrone et pour les maires 
italiens, les résultats significatifs du 
projet sont le fruit du dialogue, de la 
collaboration et de l’échange entre 
les territoires italiens et burkinabè 
et peuvent représenter un exemple 
pour d’autres initiatives de coopération 
décentralisée.

Regione Piemonte

Le représentant du ministère de la 
Jeunesse du Burkina Faso a confirmé que 
la formation des jeunes et la création 
d’emplois et d’entreprises sont des 
actions efficaces pour contrer les flux 
migratoires irréguliers entraînant le 
déplacement des jeunes du pays et de la 
région du Sahel.

Ministère de la Jeunesse du Burkina Faso

Le représentant des jeunes burkinabè, 
parlant au nom de tous ceux qui ont créé 
des start-ups, a déclaré devant tous les 
partenaires qu’ils s’engagent à être des 
entrepreneurs modèles, à valoriser la 
formation reçue et à mettre à profit 
l’aide financière et le matériel offert par 
le projet.

Jeunes entrepreneurs burkinabè

Pour les maires burkinabè, le projet a été 
une occasion importante de développer 
un nouvel espace pour les relations 
avec les nouvelles générations et leur 
offrir des services municipaux dans de 
nouveaux centres spécialement rénovés 
et équipés, ainsi que des possibilités de 
formation professionnelle et de création 
d’entreprises. Ils souhaitent garantir 
le suivi de cette initiative avec leurs 
ressources financières, en comptant sur le 
soutien des municipalités italiennes.

Maires burkinabè

Un représentant des maires burkinabè et un représentant des maires italiens partenaires 
du projet ont lu une déclaration conjointe dans laquelle ils se sont engagés à assurer 
la continuité de l’initiative en entamant les procédures pour signer prochainement des 
accords de coopération spécifiques.

Le projet a obtenu des résultats importants grâce à la participation active de tous les 
partenaires, notamment la Compagnia di San Paolo et la Regione Toscana, qui ont 
contribué à l’organisation générale du projet et à son cofinancement, le Consortium des 
OSC piémontaises (COP) qui a coordonné les activités de concertation, les OSC CISV, 
LVIA, Shalom, la Coopérative Crescere Insieme et le Comité de jumelage de Trino 
et de Banfora, qui ont accompagné la réalisation des activités sur le terrain.
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