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SYNTHESE DES PREOCCUPATIONS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES DANS 1ES 13 REGIONS DU BURKINA FASO
CO-CREATION DU TROISIEME PLAN D’ACTIONS NATIONAL 2021-2023 DU PARTENARIAT POUR UN GOUVERNEMENT
OUVERT

N°

Domaines

1

Sécurité/Défense

Préoccupations

Solutions

Insécurité

-

Consommation des stupéfiants,
boissons frelatées et autres
drogues (jeunesse, santé)

-

Faible collaboration des
populations avec les forces de
défense et de sécurité

-

-

-

Renforcer en moyens humains et
logistique (carburant, armement, aéronef
etc.)
Renforcer la collaboration population-FDS
Sensibilisation/Formation
Contrôle et répression
Accompagnement à la création d’emploi
et autres Micro Entreprises
Renforcer la sensibilisation
Promouvoir la coproduction de la sécurité
Former les FDS et les structures
communautaires locales de sécurité
(SCLS)
Sensibiliser les ILS (initiatives locales de
sécurité) afin qu’elles se mettent en règle
Renforcer le maillage sécuritaire de la
ville de Ouagadougou
Renforcer la police de proximité
(renforcer la contribution des chasseurs
dozo dans chaque commune)
Créer des détachements militaires dans
les zones à risque

Acteurs/Porteurs/Partenair
es
Etat (Ministères Sécurité et
Défense) et ses partenaires
Etat (Ministères de la
Santé, Jeunesse, Sécurité)
OSCs, PTFs, Collectivités

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Créer de poste de sécurité dans chaque
commune
Appuyer les forces de défense et de
sécurité en ressources humaines et en
matériel adéquat
Donner les moyens aux FDS dans les zones
à risques comme mangodara,
sideradougou, niangoloko(ouangolo,
kimini et Folonzo),ouo, niankorodougou.
Améliorer le maillage sécuritaire à travers
la construction de commissariats ou de
brigade de gendarmerie
Sécurisation des commissariats et des
brigades de gendarmerie a travers des
clôtures appropriées
Equiper les commissariats les brigades de
gendarmerie de matériel adapté
Renforcer le maillage sécuritaire de la
région. Accentuer la surveillance des
frontières
Mettre l’accent sur la sensibilisation des
confessions religieuses contre toute
formes de radicalisation ;
Négocier une forme de collaboration avec
les Dozos pour la sécurisation des forets
Assurer la protection des sources
d’informations
Assurer le désenclavement des zones à
risques en améliorant les infrastructures
routières
Réinstaller les PDI dans leur zone
Reconduction de l’engagement n 1

3

L’insécurité et déplacés internes

Insécurité croissante

Faible niveau d’information sur
les risques sécuritaires (sahel)

collaboration entre fds et population ;
prise en charge des PDI à partir des
initiatives locales ;
- renforcer la police de proximité
- renforcer le contrôle policier sur les axes
routiers
- Doter les FDS en équipements adéquats ;
- Recruter massivement, Former et motiver
les FDS ;
- Inviter les populations locales à une
franche collaboration avec les FDS ;
- Réaliser des postes de police et de
gendarmeries dans toutes les communes ;
- Prendre en charge de façon diligente les
FDS blesses et des familles des FDS
tombés ;
- Indemniser les familles des victimes
conséquemment ;
- Réhabiliter certains FDS dans leurs droits ;
- Appliquer le décret en matière de pupille
de la nation
- Disponibiliser des fonds et assurer la
protection pour les informateurs ;
- Assurer la prise en charge adéquate des
VDP ;
- renforcer la police de proximité.
Améliorer la collaboration entre populations et
FDS dans l’anonymat
- Mettre en place un mécanisme local participatif
d’alerte précoce ;
-

Ministère en charge de la
Sécurité, de l’action
humanitaire, les OSC, les
initiatives locales de
sécurité
Ministère de la sécurité

- Autorités religieuses et
coutumières
- Collectivités territoriales
- Défenses
- Médias

4

- Mettre en place un système de renseignement
à base communautaire. (sahel)
Non-accessibilité de certaines
localités pour la réalisation des
activités
Faible capacité opérationnelle
des FDS de la région du CentreSud
Inégalité dans l’application de
l’IUTS au sein des FDS

Sécuriser le territoire régional
-Renforcer conséquemment les capacités
opérationnelles des FDS de la région du CentreSud (Effectif, Infrastructures, Armement etc)
Faire preuve d’équité dans l’application de
l’IUTS au sein des FDS

- Ministère de la sécurité
- OSC
- Populations
Ministère de la sécurité, de
la défense
-Ministère de la Sécurité
- Ministère de la Défense
Primature

5

2

Action sociale et
solidarité

Difficultés de prise en charge Améliorer la prise en charge des PDI
des
personnes
déplacées - Mettre en place des comités élargis de contrôle
internes (PDI) (centre-nord)
de la prise en charge des PDI ;
- Mettre en place un comité régional de
coordination des interventions à l’endroit des
PDI ;
- Elargir les clusters aux structures
déconcentrées de l’Etat et aux collectivités.
- Donner la possibilité aux PDI de renouveler
leur CNIB à partir de celle expirée
- Relire les textes fixant les conditions
d’établissement des CNIB. (Centre-Nord)

- Associations
- Collectivités territoriales
- MINEFID
- Ministère Action sociale
- Ministère de la sécurité
- ONG
- ONI
- UNOCHA (Centre Nord)
-

Marginalisation des PDI

-

Prise en charge effective des PDI et leur
insertion et /ou réinsertion ;
- Formation en entreprenariat féminin des
femmes PDI
- Octroyer des fonds pour les AGR
- Créer un centre de transit pour les enfants
en situation de mobilité
Améliorer les conditions d’accueil et
d’hébergement des déplacés internes
-

- Ministère de la femme
- MATD
- Santé

6

Difficultés de prise en charge
des déplacés internes et leurs
enfants
(Plateau central)

3

Santé

Difficulté d’accès aux services
de santé (Coût élevé des soins
de santé , vétusté du matériel,
rupture de médicaments ,
d’intrants ou de réactifs,
insuffisance et manque de
spécialistes dans certains
domaines …)

- Renforcer la prise en charge psycho sociale,
sanitaire et scolaire
Faire un plaidoyer auprès des partenaires pour
plus d’actions dans la région. (plateau central)

Rendre accessible les soins de santé ;
Doter les centres de santé en équipements
de qualité ;
- Disponibiliser les médicaments et réactifs
dans les formations sanitaires ;
- Affecter des spécialistes dans les
formations sanitaires et s’assurer de leur
disponibilité dans les structures
publiques ;
Augmentation
de
la Renforcer la lutte contre la consommation de la
consommation du tabac et des drogue et des stupéfiants
drogues par les jeunes (Plateau - Sensibiliser les jeunes sur les effets de la
central)
consommation du tabac via les émissions
radio ;
- Prendre en charge l’insertion psychologique
des jeunes victimes de la drogue. (plateau
central)
Manque d’ambulance au CHR
- Augmenter la capacité du plateau
de Gaoua
technique du CHR de Gaoua
Faible plateau technique
- Doter le CHR d’ambulances
- Doter le CHR en scanneur
- Augmenter le nombre de médecins
spécialistes
-

- MENAPLN
- PTF
- OSC (Plateau central)

Ministère de la Santé

- APE
- Justice
- MENAPLN
- Ministère de la femme
- MJPEE
- OSC
- Santé
- Sécurité (plateau central)
-

7

Doter les CSPS d’incinérateurs
Assurer l’approvisionnement des CSPS en
produits de premières nécessités
- Accélérer le processus d’érection des
CSPS en CM
- Rendre fonctionnel les CSPS déjà
construites et construire là où le besoin se
fait sentir
Renforcer le dispositif sanitaire dans la région du
Sahel
- Construire des centres de santé et les doter en
ressources financières et humaines
conséquentes ;
- Sensibiliser les populations sur le don de
sang ;
- Mettre en place une cellule locale de gestion
des plaintes ;
- Renforcer la prise en charge des populations
vulnérables ;
- Renforcer la prise en charge psychologique
des patients ;
- Elargir la gratuité des soins de santé aux
personnes âgées ;
- Accélérer la construction de la banque de sang
du CHR de Dori et la rendre fonctionnelle.
(sahel)
- Construction et équipement
d’infrastructures d’accueil
- Recrutement de personnel
-

Difficultés d’accès aux soins de
santé (Sahel)

4

Education

Insuffisance d’infrastructures
éducative publique

- Collectivités territoriales
- MINEFID
- Ministère de la santé
- OST (Sahel)

Etat (MENAPLN, MESRSI) et
ses partenaires (UNICEF,
BM, OSCs)

8

(préscolaire, primaire,
secondaire et supérieur)
Le récurrence et l’ampleur des
mouvements des jeunes
scolaires
Insuffisance ,retard et mauvaise
qualité de de la cantine
scolaire, Manque
d’infrastructures et le retard de
transmission des fournitures
scolaires
Baisse de la performance du
système éducatif dû à la
dégradation
du
contexte
sécuritaire (sahel)

Insuffisance du personnel
enseignant

formation et sensibilisation et répression ;
implication des coutumiers et des
religieux, des parents d’élèves ;
- l’enseignement de l’éducation civique et
morale
- Dotation en qualité et en quantité de
vivres, de fournitures et à temps de toutes
les écoles de la région ;
- Réaliser et entretenir des infrastructures
scolaires ;
- observer la rigueur dans le processus de
passation de marché public
Augmenter la performance du système éducatif
- Rendre fonctionnel les établissements scolaires
en zone de crise ;
- Recruter des enseignants volontaires
directement dans les zones de crise pour y
servir ;
- Délocaliser les écoles des zones de crise vers
les localités non impactées par la crise ;
- Regrouper les élèves en classes d’examen
pour un meilleur encadrement. (sahel)

MENAPLN, droits humains,
sécurité, APE, AME, les
délégués d’établissement
et association d’élèves

Recruter en quantité suffisante

Ministère de la fonction
publique
Ministère de
l’enseignement

-

MENAPLN

- Collectivités territoriales
- MENAPLN
- OSC
- PTF
- Secteur privé

9

5

Infrastructure

Insuffisance de capacités
-Exprimer les capacités d’accueil à l’échelon
d’accueil des établissements
commune
scolaires
-Construire des infrastructures scolaires
- Chevauchement des
- Expérimenter le double-flux
années académiques
- Motiver les enseignants
dans les universités
- Relever le volume horaire statutaire
publiques
- Renforcement des cantines scolaires
- Fort taux d’abandon en
- Réprimer les concessionnaires des sites
milieu scolaire
d’orpaillage qui accueillent les enfants
- Insuffisance et mauvaise
- Résorber les classes sous paillotes
répartition
- Sanctionner les parents responsables des
d’infrastructures scolaires
enfants
- Meilleure répartition des infrastructures
scolaires sur le territoire régional
- Normalisation des écoles sous paillotes
- Assise régionale avec les acteurs de
l’éducation (les élèves ;les parents
d’élèves ;les enseignants et
l’administration)
- Améliorer la performance des apprenants
- Formation continue des enseignants
- Construction d’infrastructures scolaires en
nombre suffisant
- Promouvoir la santé de la reproduction
des adolescents et des jeunes en milieu
scolaire
Insuffisance et mauvais état des
- bitumer et entretenir les infrastructures
infrastructures routières dans
routières ;
les Banwa et les Balé
- Réaliser des pistes rurales ;
- construire des ouvrages de
franchissement

MENAPLN
Collectivités Territoriales
-

Ministère en charge des
infrastructures

10

Mauvais
état
des
infrastructures
routières
(centre nord)

Mauvaise qualité des ouvrages
publics
Dégradation du réseau routier
Inaccessibilité des zones loties

- Améliorer la praticabilité du réseau routier
- Réhabiliter les infrastructures routières
dégradées ;
- Bitumer les axes reliant les chefs-lieux de
provinces au chef-lieu de région ;
- Entretenir le réseau ;
- Ouvrir des pistes rurales ;
- Sensibiliser les populations au respect des
barrières de pluies. (centre nord)
Mettre en place des comités de veille
-Impliquer les autorités locales

-

6

Eau et
assainissement

Insuffisance de la déserte en eau
potable
Difficultés d’accès à l’eau
potable dans les zones périurbaines
Faible taux d’accès en eau
potable et en assainissement

-

Construire des routes secondaires
Augmenter les budgets alloués à
l’entretien courant et à la réhabilitation
des infrastructures routières
Viabiliser les zones loties et attribuées
Construction d’infrastructures viables (
Bobo)
Accélérer l’opérationnalisation du barrage
de Guitti
Forages additifs (AEPS)
réalisation d’AEPS et forages,
désensablement des barrages d’eau,
limiter la pression anthropiques sur les
berges
Réaliser des ouvrages d’eau potable et
d’assainissement dans les lieux publics et
dans les familles

- Collectivités territoriales
- MATD
- MID
- MINEFID
- OSC pour la veille
citoyenne

Ministère en charge des
infrastructures, des
finances
Autres ministères
-

Etat ( Ministères Eau et
Assainissement) AFD,
Banque Mondiale
Ministère de l’eau, ONEA,

11

Sensibiliser sur l’utilisation de ces
ouvrages d’assainissement
Rendre disponible l’eau potable à toutes les
couches de la population
- Augmenter le nombre de bornes fontaines ;
- Augmenter la capacité de production et
distribution de l’eau potable. (Centre-Nord)
-

Faible accès à l’eau potable
(centre nord)

7

Environnement

Utilisation abusive des
pesticides non homologués
(agriculture)
Occupation anarchique des
forêts classées
Utilisation abusive des
pesticides

La déforestation accélérée du
fait de la coupe abusive du
bois et de la carbonisation
massive

Sensibilisation/formation
Surveillance porte d’entrée
Contrôle et Répression
Boutiques de produits homologués
apurement des forêts par des missions
conjointes (forestiers, gendarmerie et
police….
- création d’emploi au profits de la jeunesse
Sensibilisation et répression, contrôle et
formation
-

-

application de la règlementation,
renforcement des patrouilles forestières ;
sensibilisation et répression ;
reboisement protégé,
subventionner davantage le gaz butane ;
diversifier les sources d’énergie

- Collectivités territoriales
- Ministère de l’eau
- OSC pour la veille
citoyenne
- PTF
Etat (Ministères
Agriculture, Commerce et
MINEFID, Santé) FIDA,
FAO
Ministère en charge de la
Sécurité, de
environnement, de l’eau et
de l’agriculture
Ministère en charge de
l’agriculture,
environnement et du
commerce et de
l’économie
Ministère en charge de
l’environnement ;
Commerce, énergie
OSC, les ressources
animales ;
Les unions de gestion
forestière, les chantiers
d’aménagements forestiers
(CAF) ; les collectivités
territoriales

12

Augmentation du taux de
dégradation des terres (plateau
central)

Lutter contre la dégradation des terres
- Organiser des campagnes de reboisement ;
- Organiser des campagnes de scarification au
niveau des zones complétement dégradées.
(plateau central)

Pollution des eaux et destruction
du couvert végétal

Renforcer la protection et la restauration
des berges des cours d’eaux et des forets
aménagées
- Accélérer le processus de classification et
d’immatriculation des forets de la région
- Augmenter les capacités
d’approvisionnement en eau potable
- Sensibiliser les populations sur les bonnes
pratiques en matière d’agriculture et
d’orpaillage ;
- Réprimer les contrevenants ;
- Mettre en place un comité paritaire de
contrôle et de régulation des activités
autour du fleuve ;
- désensablement du fleuve Mouhoun
Assainir le milieu

Pollution du fleuve Mouhoun par
les activités diverses
(l’orpaillage, l’agriculture …)

8

Marchés publics

Corruption
Lourdeur du processus de la
commande publique au niveau
des collectivités territoriales

-

-Alléger les procédures de la commande
publique
-Opérationnaliser les Commissions Provinciales
d’Attribution des Marchés
-Interpeller les acteurs sur leurs rôles

- Collectivités
- Ministère de
l’environnement
- OSC
- PTF
-

Ministère en charge de
l’Environnement

ASCE-LC
OSC (RENLAC)
Justice
MINEFID
ARCOP
Collectivités territoriales

13

9

Secteur minier/
secteur extractif et
autres domaines
d’emploi

L’exploitation des travailleurs
par les sociétés de placement
Faible emploi de la ressource
humaine locale par les sociétés
minières

10

Elevage/Agriculture/ Non sécurisation des espaces
Foncier
pastoraux
Conflits récurrents liés à
l’exploitation des ressources
naturelles (obstruction des
pistes à bétail par les
agriculteurs, exploitation des
zones de pâture )
Utilisation abusive des
pesticides non homologuées
Conflit foncier entre
agriculteurs d’une part et entre
agriculteurs et éleveurs d’autre
part

Relire le code du travail et ses textes
d’application
-occuper les emplois dont l’expertise existe par
la ressource humaine nationale
-Accélérer le transfert de compétences aux
ressources humaines nationales
-Avoir une maitrise des travailleurs expatriés qui
interviennent sur le territoire
-Former la jeunesse aux métiers des mines
-Mieux négocier les conventions avec les
sociétés minières sur les emplois
Sécurisation des espaces pastoraux (
adoption des actes d’affectation)
Appliquer les textes prévus

Ministère de la Fonction
Publique
Ministère des mines, du
travail, des affaires
étrangères, sécurité

-

Mieux encadrer les circuits de
commercialisation des pesticides
- Renforcer la communication
-Sécuriser les domaines fonciers
- Appliquer les textes
-Opérationnaliser les cadres de dialogue entre
les différents acteurs ;
-Promouvoir la prévention et la gestion des
conflits communautaires
-Renforcer le fonctionnement de l’Observatoire
Régional de prévention et de gestion des conflits

Direction régionale des
ressources animales

-

Ministères en charge de
l’agriculture, des
ressources animales, les
collectivités territoriales,
les leaders coutumiers,

14

Faible consommation du riz
local
11

Foncier

Mauvaise gestion foncière (
accaparement, vente
multiple,…)
L’accaparement des terres par
les agro-business men et les
promoteurs immobiliers dans la
région

Mauvaise gestion du foncier
(centre nord)

La pression foncière (plateau
central)

-Subventionner les producteurs afin de rendre
les prix abordables
-Faire la promotion du riz local
- Relire la loi 034-2012 ;
- Sensibiliser les propriétaires terriens ;
- opérationnaliser le fichier cadastral à tous
les niveaux

Ministère de l’agriculture
et le ministère du
commerce
Ministère des
Infrastructures

Relire les textes sur le foncier rural
(limiter les superficies cessibles et
imposer la valorisation des terres cédées
dans un délai donné) et les appliquer ;
- sécuriser le domaine public (collectivité
territoriale et Etat) ;
- l’opérationnalisation des Conseils
Villageois de Développement et des
autres structures de gestion
Améliorer la gestion du foncier
- Vulgariser les textes liés au foncier ;
- Rendre opérationnel les CFV et les CCFV ;
- Relire la RAF ;
Reprendre les lotissements sur tout le territoire
National. (Centre-Nord)
-

- Les collectivités ;

-

Réduire la pression foncière
- Relire la RAF ;
- Rendre fonctionnel les commissions foncières ;

services des impôts, du
cadastre ;
-

ministère en charge de
l’urbanisme et de
l’habitat et de la ville

- Assemblée Nationale
- Collectivités territoriales
- MATD
- MINEFID
- MUHV
- OSC pour la veille
citoyenne
- Propriétaires terriens
- MATD
- OSC
- Agriculture

15

Impliquer les autorités coutumières dans la
quête de solution. (Plateau central)

-

-

-

12

Genre

Blocage du processus
d’apurement du passif du
foncier
Conflit foncier
Non application du
schéma directeur
d’aménagement du
territoire au niveau des
collectivités
Mauvaise gestion du
patrimoine foncier en
milieu urbain
Mauvaise gestion du
patrimoine foncier rural

Insuffisance dans
l’accompagnement pour
l’autonomisation économique
des femmes
Faible accès des femmes à la
terre

-

-

-

Communiquer sur le niveau d’avancement
du processus
Informatiser le cadastre foncier
Faciliter et soutenir l’acquisition des
attestations de possession foncière
Veiller à l’application de la loi et des
textes relatifs à l’aménagement du
territoire
Mettre en application des
recommandations sur l’apurement du
passif foncier
Délimitation et sécurisation des terres
cultivables
Respect des cahiers de charges
formation sur l’entreprenariat, marketing,
transformation, production,
plaidoyer auprès des PTF,
sensibilisation
microfinance
Sensibiliser les propriétaires terriens ;
Respecter le quota genre dans les
aménagements ;
Prendre une loi spécifique pour
règlementer l’accès des femmes à la terre

- Autorités Coutumières
- Environnement
- MINEFID
- PTF
- Urbanisme
-

Ministère en charge de la
femme, de la jeunesse, de
l’environnement, des
droits humains
Ministère en charge de la
femme

16

Insuffisance de formation pour
les femmes des Cascades

-

-

13

Civisme

Insuffisance dans
l’accompagnement technique et
financiers des femmes et des
jeunes dans les AGR et
Insuffisance des centres de
formation professionnelle
Méconnaissance des droits et
devoirs par les citoyens

-

-

-

14

Décentralisation/
Gouvernance locale

Faiblesse et retard de transfert
des ressources financières de
l’Etat aux collectivités
territoriales
Faible application des textes
relatifs au civisme, à l’hygiène
publique et l’occupation
anarchique des espaces publics
Absence de bâtiment pour le
gouvernorat Hauts- Bassins

-

-

Renforcer le budget de la Direction
Régionale de la femme pour assurer une
meilleure formation des femmes dans la
région des Cascades
Subventionner le matériel de
transformation des produits
Octroyer des prêts aux femmes dans les
meilleurs délais
Augmenter le nombre de centres de
formation professionnelle et bien les
équipés ;
inciter les ONG à accompagner les jeunes
et les femmes dans leurs projets
Organiser des Campagne de
sensibilisation (code d’éthique et de
déontologie ;
Vulgarisation des droits et devoirs en
langues nationales
augmenter et transférer à temps les
ressources financières aux collectivités
territoriales
Faire appliquer rigoureusement les textes
par les autorités locales et régionales
Réprimer les infractions
Construire un local spécifique pour le
gouvernorat Hauts- Bassins

Ministère en charge de la
femme

Ministère en charge des
droits humains

MATD, MINEFID

17

Manque d’autonomie des
arrondissements

15

Technologie de
l’information et de la
communication

Faible niveau de transfert des
compétences et des ressources
définies de l’Etat au niveau des
CT
Faible couverture du réseau
internet et faible débit de
connexion internet dans les
zones couverte
Instabilité du RESINA (centre
nord)

16

Emploi/ Jeunesse

Insertion socio-professionnelle
des jeunes

-

-

Faible prise en compte
des préoccupations des
jeunes dans les projets,
programmes et politiques
Faible représentativité
des jeunes dans les
instances décisionnelles

Transférer les compétences et les
ressources aux arrondissements à travers
la relecture des textes
-Transférer intégralement les compétences et les
ressources définies de l’Etat au niveau des CT

MATD
Primature

- étendre la couverture et accroitre le débit de
connexion et réduire le coût de la connexion
internet

Ministère en charge
l’économie numérique,
l’ARCEP

Améliorer l’accessibilité au réseau RESINA
- Faire une maintenance du réseau d’accès au
REGINA (Centre nord)

- Collectivités territoriales
- Ministère de la fonction
publique
- MATD
- Ministère de l’économie
numérique et des postes
Etat, PTFs, Collectivités,
OSCs

-

-

-

Formation
Formation aux AGRs
Appui à la création et à l’installation de
micro entreprises
Facilitation à l’accès aux financement
Coaching
Améliorer la prise en compte des
préoccupations des jeunes dans les
projets, programmes et politiques
Adopter la loi quota-jeunes
Prendre en compte les titres de
qualification professionnel dans le
recrutement de la fonction publique

18

Renforcer les capacités financières des
fonds de financement de la jeunesse
- Renforcer les budgets de programmes des
formations de la jeunesse du ministère de
la jeunesse
- Accélérer l’homologation des titres de
qualifications professionnels
- Renforcer les budgets de l’ANFP et de
l’ANPE
- Création de centre de formation de jeunes
diplômes dans des secteurs porteurs à
travers un financement sincère et un suivi
jusqu’à maturation du projet
Recrudescence des pires formes Renforcer la lutte contre les pires formes de
de travail des enfants sur les sites travail des enfants
miniers et sur les chantiers - sensibiliser les populations vivant
(Plateau central)
sur les sites miniers ;
- sanctionner les manquements à la législation
contre les pires formes de travail des enfants sur
les sites miniers et sur les chantiers. (plateau
central)
-

Faible insertion des
sortants des centres de
formation professionnel

Taux élevé du chômage dans la
région de l’Est

-

-Revoir les critères de recrutement en
supprimant l’expérience requise et en favorisant
les stages
-Revoir à la hausse les quotas de recrutement
selon l’offre
-Former, équiper et installer les jeunes qualifiés
dans le secteur privé

- Justice
- MFPTPS/ DR
- Ministère de la femme
- OSC
- PTF
- Sécurité (plateau central)

Ministère de la fonction
publique
Secteur privé

19

17
Commerce
18

Recherche

19

Contrôle citoyen de
l’action publique

20

Cohésion sociale

21

Economie/Pauvreté

Accroître l’employabilité des jeunes et des
Faible employabilité des jeunes
femmes dans la région du Sahel
et des femmes (Sahel)
- Reconduire le programme d’autonomisation
économique des jeunes et des femmes ;
- Insérer les jeunes détenteurs de permis de
conduire dans les différentes compagnies de
transport. (Sahel)
Augmentation / flambée des
Lutter contre la flambée des prix
prix (sahel)
- Organiser des campagnes de vérification des
prix. (sahel)
La méconnaissance et non
- Publication (promotion) des résultats de la
utilisation des résultats de la
recherche au niveau régional ;
recherche par les décideurs au
niveau régional
- valorisation des résultats de la recherche au
niveau régional ;

Vie chère

- mener des actions d’information et de
sensibilisation
- Créer un mécanisme d’accompagnement
des osc(création un projet à l’image du
PROSC)
- Apporter un soutien financier aux médias
locaux
- Construire une bourse de travail
- Organiser des forums sur la cohésion
sociale ;
- Organiser des journées de parenté à
plaisanterie
- Renforcer le control des prix
- Encourager les productions locales

- Ministère de la jeunesse
- OSC
- Secteur privé (sahel)

- Commerce
- OSC
Ministère de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Scientifique et de
l’Innovation DRESSRI/COS

20

-

22

Justice

Manque de confiance à la justice
Absence de tribunal de travail

-

Promouvoir le pool de croissance agricole
Appuyer et soutenir le financement de
l’entreprenariat en milieu rural
Promouvoir la formation professionnelle
Encadrer l’exploitation aurifère
Aménagement des zones dédiées aux
activités économiques spéciales
(industries et activités diverses)
Construire un tribunal de travail (Banfora)
Veiller à l’application effective des
décisions de justice
Sensibiliser la population en matière de
procédures judiciaires
Créer un cadre de suivi des décisions de
justice

