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Youth Economic Empowerment in Emergency  

(YEEiE) 

 
 

 

NOM DU PROJET  

Youth Economic Empowerment in Emergency (YEEiE)/ Youth 

Economic Empowerment in West Africa (YEWA) 

DUREE DU 

PROJET  
Janvier à juin 2020 et une extension d’octobre  à décembre 2020 

CIBLES 

- 200 jeunes (garçons, filles et femmes) déplacés et hôtes dans les 

communes de Kaya et Pissila ; 

- Les populations des communes de Kaya et de Pissila 

ZONE 

D'INTERVENTION  
Communes de Kaya et de Pissila 

OBJECTIF 

GENERAL  

Renforcer l'intégration économique des jeunes affectés par la crise par 

la promotion d’activités génératrices de revenus dans la Région du 

Centre Nord 

OBJECTIF(S) 

SPECIFIQUE(S) 

 

OS1 : Renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes concernés ; 

OS2 : Renforcer les compétences des jeunes dans les domaines des 

métiers par des formations ponctuelles ou continues (stages) ; 

OS3 : Faciliter l’accès des jeunes du Centre Nord affectés par la crise 

aux ressources pour la mise en œuvre de leurs entreprises ; 

OS4 : Créer les conditions d’un environnement propice au bon 

déroulement/ développement des activités des jeunes bénéficiaires 

dans la durabilité. 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Quatre niveaux de résultats sont attendus à l’issue de la mise en 

œuvre du projet : 

Output 1 : Les jeunes du centre Nord affectés par la crise disposent 
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de compétences en entreprenariat ; 

Output 2 : Les jeunes du Centre Nord affectés par la crise disposent 

de compétences techniques ; 

Output 3 : Les jeunes de la Région du Centre Nord affectés par la 

crise sécuritaire  sont facilités dans l'accès aux ressources ; 

Output 4 : Un environnement propice au bon déroulement des 

entreprises des jeunes est facilité.  

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

- La remise en place de l’équipe et le coaching des porteurs 

d’initiatives ; 

- Identification et placement en stage de 2 filles sur la coiffure 

masculine ; 

- Identification et placement de 2 filles en conduite de véhicules ; 

- Identification et placement de 2 jeunes et 2 femmes sur la 

confection des sacs ; 

- Remise en position de stage de 24 anciens stagiaires ; 

- Identification et renforcement de 40 microentreprises ; 

- Identification et financement de 50 nouvelles microentreprises ; 

- Acquisition des Kit pour les stagiaires ; 

- Organisation d’une rencontre avec les IMF ; 

- Suivi évaluation des activités par l’équipe de projet : 

- Suivi appui-conseil des stagiaires et des micro-entrepreneurs par la 

Direction Régionale de la jeunesse ; 

PARTENAIRE(S) 

Ministère des Affaires Etrangères du Danemark, Plan International, 

ATAD 

BUDGET DU 

PROJET  
36 240 000   F CFA 
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QUELQUES 

PHOTOS 

 
Rencontre d’intermédiation entre 

promoteurs et promotrices des 

microentreprises avec les IMF : les femmes 

ont été très actives lors des échanges 

 
La volaille de Madame Sawadogo Claire 

prête pour être déstockée : le poids moyen 

d’un poulet peut être estimé à 1,5 Kg 

 
Elevage de coquelets de Madame Sawadogo 

Claire, sect. 6 de Kaya 

 
Embouche ovine de Sawadogo Ami au 

sect. 1 de Kaya 

 

 

 

 


