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Voici la nouvelle édition de Jeunesse Faso, septembre 2012, 

numéro 3. 

Ce mensuel est fait pour vous les jeunes et les associations du Burkina, 

n’hésitez pas à nous contacter pour tout commentaire ou si vous 

souhaitez proposer un sujet ou une petite annonce. 
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La rédaction de Jeunesse Faso vous souhaite une belle rentrée  

et une bonne lecture… 

 

        

          

De gauche à droite : Laetitia Koenig ; Jean-Marie Ouedraogo ; Adèle J.Tiemtoré ; Aboulassé 

Ilboudo ; Juvénal Somé ; Gaston Ouléné ; Rémy Tapsoba  et Sidzabda E.Yameogo. 
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PA/ISJD– Programme d’Appui à l’Insertion 

Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés en fin de cycle 
 

Dans la recherche de 

solutions pour la résolution 

du problème d’emplois, 

l’ANPE vient en appui au 

Programme Spécial de 

Création d’Emplois pour les 

Jeunes et les Femmes et au 

Programme National de 

Volontariat. 

 
L’ANPE est chargée de la mise en 

œuvre de la politique de l’emploi et 

de la formation professionnelle.  

Pour cela, elle est appelée à 

contribuer à l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes à la 

recherche d’un premier emploi. 

Il est reconnu que le chômage est un 

mal qui frappe notre pays et plus 

particulièrement les jeunes. Donc 

des initiatives créatrices d’emplois 

peuvent en être le remède. D’où la 

mise en œuvre du Programme 

d’Appui à l’Insertion 

Socioprofessionnelle des Jeunes 
Diplômés en fin de cycle 

(PA/ISJD) de l’enseignement 

supérieur public et privé.  

Le PA/ISJD, créé en 2006, est 

un programme du Ministère en 

charge de la Jeunesse de la 

Formation Professionnelle et de 

l’Emploi. Il est piloté par l’ANPE 

qui en assure la coordination.  

L’objectif général du programme 

est de faciliter l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes 

diplômés en fin de cycle de 

l’enseignement supérieur public et 

privé sur le marché du travail. Les 
activités, répertoriées à travers 

quatre composantes, concourent à 

l’atteinte des objectifs du programme : 

 • Composante n°1 : Le développement des 

stages d’initiation à la vie professionnelle et le 

suivi des stagiaires dans les entreprises 

 • Composante n°2 : La formation en 

techniques de recherche d’emploi  

• Composante n°3 : La formation en 

entrepreneuriat  

• Composante n°4 : L’assistance technique à 
l’élaboration des dossiers de projets d’entreprises et le suivi des promoteurs.  

 

A n’en pas douter, la pertinence du programme demeure et accompagne les autres 

initiatives dans la recherche de solutions au problème de l’employabilité des 

jeunes. 

En rappel, en 2006, il s’agissait du projet « Top Vacances Emploi » qui a 

concerné  304 jeunes de la région du Centre, issus de l’université de 

Ouagadougou.  

En 2007, le programme s’est poursuivi en prenant en compte la région des Hauts 

Bassins et a touché 485 jeunes au total.  

Le programme s’est élargi à la région du Centre Ouest et a concerné 1 030 jeunes 

diplômés en 2008. 

Le programme a été exécuté dans l’ensemble des régions du Burkina Faso et a 

touché 1 109 jeunes diplômés en fin de cycle en 2009.  

A partir de 2010 le programme s’exécute pour l’ensemble des régions et permet 

de mettre en position de stage 1 500 jeunes diplômés en fin de cycle. 

Pour information plus de 5 000 jeunes diplômés 

ont été mis en position de stage dans les 

entreprises, ont profité de formations en recherche 

d’emploi et en entrepreneuriat et d’appui 

technique dans le montage de dossiers de projet. 

 Il y a eu une étude d’impact qui montre que plus 

de 70% des bénéficiaires du PA/ISJD ont pu avoir 

une insertion dans la vie professionnelle. Ce qui 
est une valeur ajoutée à ce programme pour le bonheur des acteurs et des 

bénéficiaires. 

Pour la septième fois consécutive, le programme vient d’être lancé le 

24 septembre et les inscriptions se poursuivent jusqu’au 25 octobre 

2012 pour la mise en position de stage de 1 500 jeunes dans les 

entreprises et différentes institutions du pays. 

Les détenteurs de la licence professionnelle, de la maîtrise, du DEA, 

du DESS ou du doctorat peuvent se rendre au siège de cette agence 

les jours ouvrables pour s’inscrire. 

 

Pour plus d’informations sur le Programme, visitez le site Internet suivant : http://www.anpeburkina.net



 

 …                  
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50 cadres du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi (MJFPE) aptes à l’encadrement des jeunes promoteurs 
 

Il s’est tenu du 18 au 22 septembre 2012 à Ziniaré dans le 

Plateau central, un atelier de formation de cinquante (50) cadres 

du MJFPE en entreprenariat Jeunesse selon le canevas du Fonds 

d’Insertion des Jeunes de la Conférence des Ministres de la 

Jeunesse et des Sports des pays de la Francophonie 

(CONFEJES). Organisé par le Ministère de la Jeunesse, de la 

Formation Professionnelle et de l’Emploi à travers la Direction 

Générale de la Promotion de la Jeunesse (DGPJ), cet atelier a 

regroupé des cadres issus des structures centrales et déconcentrées du MJFPE.  

 
Pendant cinq (jours), les 50 participants composés de cadres de jeunesse et de cadres en emploi issus des structures 

centrales et déconcentrées du ministère ont bénéficié d’une présentation des modules de formation en entreprenariat 

FIJ qui ont porté sur les étapes de la création et la gestion d’une micro-entreprise, la négociation du financement et le 

montage du plan d’affaire. De même, des communications sur la CONFEJES/FIJ, les principes et techniques de 

l’animation et le Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE /JF) leur ont été 
exposées. 

Cet atelier de formation des cadres du MJFPE en entreprenariat selon le canevas du Fonds d’Insertion des Jeunes 

(FIJ/CONFEJES) s’inscrit d’une part dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’activités de la DGPJ et dans une 

démarche continue de renforcement des compétences des cadres en matière de formation en entreprenariat d’autre 

part.  

Pays membre  de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays de la Francophonie (CONFEJES) 
basée à Dakar, le Burkina Faso bénéficie de l’appui du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) dans le cadre du programme 

d’insertion des jeunes de la CONFEJES. En effet, chaque année, la CONFEJES  reçoit des projets initiés par les jeunes 

des pays membres qu’elle sélectionne et finance selon ses propres critères. Pour ce faire, chaque pays doit former et 

accompagner ses jeunes dans l’élaboration de leurs projets. 

Pour le Secrétaire Général Michel OUBDA représentant Monsieur le 
Ministre à la cérémonie d’ouverture, cette session de formation a pour 

objectif d’outiller les encadreurs de jeunes surtout nouvellement  sortis 

des écoles de formation, de connaissances théoriques et pratiques sur 

l’entreprenariat FIJ afin de leur permettre de pouvoir  accompagner 

convenablement les jeunes dans le montage de leurs projets selon les 

exigences de la CONFEJES et de contribuer à la mise en œuvre du 
Programme Spécial de Création d’Emplois (PSCE). Il a également exhorté 

les participants à prendre des initiatives de retour dans leur région respective et à jouer leur rôle d’encadreurs de 

jeunesse en mettant en pratique les connaissances acquises durant cette formation. 
Commentaires de deux participants à la page suivante. 

 

 

 

Emploi/stage 

Appui à l’auto-emploi 

Formation 

Développement structure 
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Commentaires des participants de la formation de 

cadre en entreprenariat jeunesse, 

18-22 septembre 2012.

 

 « Cette formation nous a permis 

d’avoir l’essentiel des informations et des techniques 

pour accompagner les jeunes dans l’élaboration et le 

montage de leurs projets d’entreprise notamment selon 

le canevas du FIJ. Elle va nous permettre également 

d’être plus aptes à l’encadrement des jeunes 

promoteurs. Nous souhaitons qu’il y ait des recyclages 

pour encore plus d’efficacité dans nos tâches 

d’animateurs et d’encadreurs socio-économiques des 

jeunes ». 

 
PARE Ali, Conseiller de jeunesse et d’Education Permanente 

participant de la DRJFPE-Centre 

 

 
« La formation en entreprenariat jeunesse FIJ de la 

CONFEJES est une formation nécessaire aux 

encadreurs que nous sommes. Nous avons vu nos 

connaissances renforcées. Cependant il serait 

souhaitable de prolonger la session à au moins 10 jours 

pour nous permettre de mieux échanger sur les 

modules et de voir plus de cas pratiques ». 

 
 

Ba Mamounata, Assistante en Emploi et en Formation 

Professionnelle, participante de la DRJFPE-Sahel 

 
 

   ATELIER D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION DES JEUNES  
DE LA REGION DES HAUTS-BASSINS 

Cet atelier autour du thème suivant « Jeunesse et emplois verts décents » s’est déroulé à Bobo-Dioulasso les 24-25 et 26 septembre 2012  s’est 
inscrit dans la même dynamique que la célébration du 12 août dernier où  la jeunesse du Burkina Faso s’est associée à la jeunesse du  monde entier pour 
célébrer la Journée internationale de la jeunesse autour du thème « Construire un monde meilleur en association avec les jeunes ». 

La mise en place de cet atelier répond à des préoccupations liées au développement économique durable et de la protection de l’environnement. En d’autres 

termes, comment développer les activités économiques, préserver les emplois, créer de nouveaux emplois qui garantissent de meilleures conditions de vie, de 

travail et d’épanouissement sans dégrader le cadre de vie et l’environnement ? Une solution est d’impliquer le développement et la promotion des emplois verts 
décents. Ceux-ci réduisent l’impact des entreprises sur l’environnement dans tous les secteurs économiques  (l’agriculture, l’industrie, les services et 

l’administration, etc.). C’est pourquoi, la promotion et la valorisation des emplois verts se posent alors comme un défi à relever dans le contexte économique et 

social du pays, confronté à des catastrophes liées aux changements climatiques, des pénuries d’eau, des pénuries alimentaires et de malnutrition, des 

pollutions atmosphériques intérieures et extérieures et la perte de la biodiversité. 
Le Burkina Faso et ses partenaires au développement  ont pris la pleine conscience de la nécessité d’allier les ambitions économiques et la préservation de 

l’environnement. Cela a abouti à la mise en place du projet Initiative-Pauvreté-Environnement (IPE-BURKINA) qui s’inscrit en droite ligne avec la 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) qui concilie les objectifs de croissance économique et la problématique du 

développement durable.  
Grâce à cet atelier, les jeunes participants cernent désormais mieux les concepts clés liés au développement durable et aux emplois verts et davantage en mesure 

de découvrir et explorer toutes les opportunités d’emplois et d’auto-emplois verts dans la région des Hauts-Bassins. 
 

 

. 
 



 

  …                    
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L’association soutient également les 

adultes de Ziniaré, puisque chaque 

personne à mobilité réduite ayant 

exprimé le désir d’obtenir un tricycle 

pour se déplacer a vu son rêve se réaliser 

grâce à PAAS NEERE 

 

 

Paas Neere 
est une 

association 

qui soutient 
et aide les 

personnes 
handicapées, 

les orphelins 

et les enfants vulnérables 
dans la ville de Ziniaré. Elle 

soutient un centre d’éveil, la 
scolarisation ; la 
rééducation, l’appareillage, 

les soins médicaux, le 
logement et la cantine 
d’enfants handicapés. 

 
 Située à Ziniaré, dans la région 

du Plateau Central à 30 km de 
Ouagadougou, Paas Neere 
accueille 20 enfants de 4 à 6 

ans au Centre d’éveil et pour la 
rentrée d’octobre 2012, 

l’association va soutenir 8 
élèves au lycée et 14 élèves au 
primaire dans leur scolarisation. 

Ce soutien procure les 
fournitures scolaires, assure le 
paiement des inscriptions, des 

cotisations des parents d’élèves 
et les tenues vestimentaires 

obligatoires. Le Centre d’éveil 
répond à un besoin de plus en 
plus fort d’accompagnement au 

préscolaire puisque c’est 
souvent au primaire des classes 

de plus de 70 élèves auxquelles 
il faut faire face. Un enfant qui 
vit avec un handicap dans ce 

contexte peut rapidement être 
mis de côté par manque de 
temps et ressources pour 

répondre à ses besoins. La 
présidente de PAAS 

NEERE est aussi 
l’animatrice lors 
des activités 

avec les 
enfants 
accompagnée 

d’une aide et 
de deux 

moniteurs. Les 
enfants encadrés de 
8h30 à 16h45 participent à 

des activités préscolaires 
comme l’apprentissage des 

lettres et des chiffres et autres 
activités ludiques pour les plus 
petits. Le repas est servi à midi 

ainsi que les goûters. La 
prise en charge de ces 20 
enfants handicapés ou 

issus de familles démunis 
participent grandement à 

leur insertion, par la suite 
à leur réussite à l’école 
primaire et favorise leur 

persévérance à l’école 
grâce au suivi et à l’appui 

de PAAS NEERE jusqu’au 
lycée.  
 

L’association soutient 
également les adultes à mobilité réduite. Par exemple, en cas de 
maladie et quand les personnes doivent obtenir des soins et ne sont 

pas en mesure de payer, PAAS NEERE assure le paiement des frais et 
procure, quand cela est possible, le matériel médical 

(gants stériles, compresses, désinfectant, 
pansements, médicaments, etc.) et l’équipement 
pour améliorer le quotidien des personnes 

handicapées ; comme les béquilles, les fauteuils 
roulants, les coussins anti-escarres. Ce matériel est 

procuré par des donateurs européens. 
 
En 2010, à côté du centre une grande maison a été 

construite. Celle-ci offre une sécurité aux filles 
handicapées et permet d’accueillir les enfants 
handicapés venant des villages au Centre d’éveil du 

mardi au mercredi. Cette maison, le «  Foyer 
Sybille », inaugurée en janvier 2012, contient huit 

chambres, une salle de douche, une toilette séparée, 
un coin lessive et une cuisine. C’est quatre jeunes femmes handicapées 
adultes, un bébé, deux enfants handicapés et six enfants accompagnant 

leurs proches handicapés qui y vivent. Ces personnes sont entièrement 
prises en charge par PAAS NEERE.  

Les cuisinières de la cantine du Centre préparent plus de 120 bouillies, 
130 repas de midi (riz gras, riz sauce, etc.) et 100 repas du soir par 
semaine. Les enfants nourris à leur faim présentent dès lors moins de 

crise de paludisme et peuvent aussi apprendre dans de meilleures 
conditions.  
Plusieurs activités sont également organisées. Par exemple, les jeunes 

femmes handicapées ont été formées au recyclage du 
sachet plastique, en les ramassant, les lavant, les 

séchant et les découpant pour ensuite les 
tricoter pour fabriquer des trousses et 

des porte-monnaie. Cette activité 

participe à la fois à la protection de 
l’environnement, procure un peu de 
revenus et permet surtout de se 

sentir revalorisées aux yeux des 
autres. 

Un atelier de batik est également présent 
dans le centre où les personnes handicapées 

peuvent apprendre et exercer cet art. 

 
PAAS NEERE a plusieurs projets futurs afin de développer ses services 

auprès des enfants handicapés. Comme par exemple s’entourer de 
personnel valide pour améliorer les services auprès de certains enfants 
complètement dépendants ou encore la construction de deux maisons 

 
PAAS NEERE signifie en mooré ajouter 

du meilleur, de la beauté à quelque 

chose 
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équipées en eau et électricité 
pour servir de local de 

formation en informatique et 
une seconde destinée au 
personnel bénévole. 

 
Il est important de continuer à 

soutenir ce genre de projets 
puisque certains enfants ne 
pourront plus ou ne pourront 

jamais fréquenter l’école de par leurs conditions. C’est pourquoi, un tel 
lieu a une grande importance. Dans ce domaine, il ne s’agit pas 

d’assistanat puisque dans d’autres pays, les personnes handicapées 
perçoivent une rente et les lieux publics sont adaptés à leurs conditions 
en offrant une accessibilité aux services pour tous. 

Parce que « Ensemble nous pouvons apporter une lueur d’espoir 
aux plus démunis ! » 

Contact : tendrelamainoev@yahoo.fr

 

Il est des enfants… 

Il est des enfants, 

Qui vivent sur la terre mais sans terre ;  

Exclus, ils suivent des chemins de fer ;  

Il est des enfants, 

D’un monde sans âme et d’un monde sans père ;  

Etiques, comme les arbustes des déserts ;  

Il est des enfants, 

Au regard interrogeant l’absence ;  

Ils ignorent la fête, le rythme, la danse ;  

Il est des enfants, 

Innocents aux abords des sentiers ;  

Ils n’ont même plus, l’envie de mendier ;  

Il est des enfants, 

Qui ont perdu, la force de pleurer ;  

Sans sommeil, ils apprennent à marcher ;  

Il est des enfants, 

Cercles vicieux ; chaînes-et-baillons ; 

Commissariat ; Justice-Prisons ;  

Il est des enfants, 

Qui meurent dans la vie, nés dans la mort ; 

Ils ont soif de tout, même de la mort. 

Me Titinga Frédéric PACERE 

 



 

…                                              
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GABRIEL COMPAORE       

 
Un fondateur pédagogue et convaincu de  

la force de l’éducation ! 
 

Devenu handicapé des conséquences d’une poliomyélite, M. Gabriel Compaoré a eu la chance 
d’aller à l’école et réaliser un cursus jusqu’en terminal à Ziniaré. Plus tard convaincu de 
l’importance de l’éducation pour le développement d’une personne, il vendra tricycle de 
déplacement pour poursuivre des études en informatique. Diplômé, il commença à travailler 

comme secrétaire pour une ONG Suisse à Ouagadougou et il  commença à parler de son projet 
qui finira par voir le jour en 2005. Il souhaitait construire une salle de classe et un dortoir pour les 
garçons venus de loin. Cette petite infrastructure lui permettrait de transmettre ses 
connaissances scolaires à ses frères handicapés qui n’ont pas eu la chance de fréquenter 

l'école. Dans l'attente de voir son projet se réaliser, il est parti en brousse, à plus de 35 km à la 
ronde, pour recenser les personnes handicapées. Le premier cours d'alphabétisation fut donné le 
1er décembre 2005 dans un local situé à Ziniaré. Les cours étaient donnés en mooré-français, 

quatre jours par semaine.  
 
Puis c’est en août 2006 que le Centre Paas Neere fut inauguré après trois semaines d'intense 
travail de la part de bénévoles suisses, sous la direction de Fernand Ballestraz. La construction 

comprenait un local pour le responsable, une salle de classe, un local pour les élèves venus de loin 
et des latrines. Quatre élèves, soit une fille et trois garçons, suivaient les cours du niveau 1. Après 
les quatre ans de formation donnée par l'enseignant Gabriel Compaoré, un élève a obtenu son 
CEP. Actuellement cet élève suit les cours du soir au lycée. Dès octobre 2010, le Centre a ouvert 

ses portes aux enfants handicapés et de familles démunies. 
Gabriel a travaillé durant 6 ans au Centre Paas Neere comme éducateur et animateur, il a fait un 
travail remarquable avec une facilité d'enseignement inné. En octobre 2011, il quitte Paas Neere 
pour poursuivre ses études...une reprise après 15 ans d'absence des bancs. 

 
 

Prendre un enfant par la main et l’emmener vers demain… 
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ATELIER DE REFLEXION SUR LA CREATION DE CADRES DE 
CONCERTATION THEMATIQUE DES  

ORGANISATIONS DE JEUNESSE  

A Bobo-Dioulasso - 28 et 29 septembre 2012-  

 
L’activité sera placée sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Général 
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 

(MJFPE), M. Michel Oubda. 
L’objectif général de cet atelier est de permettre aux organisations de jeunesse de  
jeter les bases de la  création de cadres de concertation thématique  en vue de 
renforcer leur implication dans la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement Durable (SCADD). 

Si les cadres de concertation entre le MJFPE et les associations existent bel et bien, 
ils sont malheureusement sous exploités, c’est ce contexte qui empêche encore, 
dans une certaine mesure, de résoudre des problèmes tels que : le manque de 
cohérence des interventions des associations de jeunesse avec les politiques et les 

priorités sectorielles de promotion de jeunesse, la faible collaboration des 
organisations de jeunesse agissant dans le même domaine, la difficulté 
d’accompagnement par le MJFPE et l’insuffisante capitalisation des actions menées 
sur le terrain en faveur des jeunes. 

L’atelier vise les objectifs spécifiques suivants : 

- Informer et échanger avec les leaders des organisations de jeunesse sur les missions 
du MJFPE ; 

- Echanger sur les modalités de partenariat entre le MJFPE et les Organisations ; 
- Définir un schéma organisationnel de création de cadres de concertation thématique 

des organisations de jeunesse ; 
- Proposer une feuille de route et un chronogramme pour la mise en place des cadres 

de concertations des jeunes. 

 

 



 

…                          
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Un évènement organisé par OXFAM, à ne surtout pas manquer… 

 

 



 
 

… 

Vie - le seul vrai maître          

 
À chacun de nous la vie apporte chaque jour des problèmes à résoudre. Les humains 
croient pouvoir disposer de la vie et agir comme bon leur semble ; mais voilà que c’est 
elle, au contraire, qui leur donne des leçons, elle leur donne même les meilleures 
leçons… Pour chacun, elle sait exactement sur quel point particulier l’instruire. Que ce 
soit dans le plan physique, dans le plan affectif ou intellectuel, chaque lacune, chaque 
faiblesse représente une leçon à apprendre, et il ne sert à rien de vouloir fuir cette école 
de la vie : 
Les sages sont d’accord sur ce point : la vie est le seul vrai maître. Les sages sont des 
êtres très évolués qui ont beaucoup travaillé, beaucoup souffert et qui peuvent donc faire 
bénéficier les autres de leurs expériences. 
Ah ! La jeunesse … A défaut de savoir, il faut chercher à savoir.  
Comme un proverbe chinois le dit si bien :  

« Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie ». 
Alors, que pensez-vous de vous-même ? 
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Lisez et réagissez sur la pensée de cette personne que nous pensons très sage, Yolande Gérard : 

… Jeune éternellement …  

« Peu importent les années qui passent, la jeunesse reste toujours en flot d’esprit.  

On est jeune quand le courage l’emporte sur la peur, quand l’esprit d’aventure chasse la facilité, 

quand la volonté de vivre remplace le laisser-aller. On ne vieillit pas nécessairement d’un an tous les 

ans. On vieillit chaque fois qu’on renonce à un idéal, qu’on trahit une amitié, qu’on abandonne son 

enthousiasme. S’inquiéter, douter, craindre, désespérer, voilà qui fait courber l’échine et vieillir 

l’homme avant son temps. Et que l’on ait seize ou soixante ans, il faut garder au fond du cœur 

l’amour de ce qui est neuf, la facilité de s’émerveiller, la joie de vivre, l’espoir de rester soi-même. 

On est aussi jeune que sa confiance, aussi vieux que ses doutes, aussi fort que ce que l’on croit, 

aussi dépassé que ses espoirs perdus. Tant que l’on reste ouvert à la beauté, au courage, à la 

grandeur, tant que l’on croit à l’homme et à l’infini, on reste jeune éternellement » 
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PRECAUTIONS A PRENDRE  

EN CAS D’ECLAIR ET DE TONNERRE  

POUR EVITER LES RISQUES LIES A LA FOUDRE 

 

Si vous êtes dans un bâtiment : 
Restez à l’intérieur. Ne sortez pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire ; 

Eloignez-vous des portes et fenêtres ouvertes, des téléphones, des installations et des objets métalliques ; 

Débranchez les dispositifs électriques fragiles et les appareils électriques. 

 

Si vous êtes à l’extérieur : 
Mettez-vous à l’abri dans un immeuble, une cavité ou un fossé ; 

Si vous ne trouvez pas d’abri, agenouillez-vous sur le sol et penchez-vous vers l’avant jusqu’à ce que vous ayez la 

tête plus basse que le dos et placez les mains sur les cuisses pieds collés ; 

Eloignez-vous du sommet de collines, des grands arbres, des espaces ouverts et des objets ou constructions en 

métal (clôtures machines, hangars, etc.). 

 

Si vous êtes dans un véhicule : 

Restez dans votre véhicule ; 

Ne touchez pas les surfaces métalliques à l’intérieur de la voiture ; 

Ne stationnez pas à proximité de grands arbres ni de structure élevées ; Couper l’autoradio. 

 

Premiers soins : 

Si vous apercevez quelqu’un frappé par la foudre, appelez une ambulance immédiatement.  

Donnez les premiers soins nécessaires (si vous avez reçu une formation en la matière). 

Les victimes de la foudre ne retiennent pas de charge électrique et il n’est donc pas dangereux de les toucher. 

IMPORTANT 

Sauf en cas d’urgence, évitez d’utiliser votre téléphone. 

 

CECI EST UN MESSAGE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE (DGPC) 

Partout au Burkina Faso appeler le 18 (numéro gratuit) 
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Vous voulez publier une information, annoncer un évènement, rechercher une 
ressource, parler de vos activités dans le prochain numéro ? Soumettez votre 
article avant le 15 de chaque mois à l’adresse suivante : 
jeunesse.faso@gmail.com 
Sous réserve d’approbation du comité de rédaction et de l’espace disponible. 

 

 

Jeunesse Faso  est une publication du Ministère de la Jeunesse, de la 

Formation Professionnelle et de l’Emploi. Burkina Faso, septembre 2012, n°3. 

Contact : jeunesse.faso@gmail.com 

Site Internet : http://www.mjfpe.gov.bf/ 



L’Association des Femmes pour le Développement et le Bien-être 

(AFDBE) recherche des bénévoles pour planter des arbres durant une 
matinée sur leur terrain à Toudoubwéogo (village de Ouagadougou) à la 

fin du mois d’octobre. 

Pour participer, veuillez contacter Mme Souli/Yameogo Colette au 70.70.75.25 ou au 
74.23.07.78. Courriel : afdbe@yahoo.fr 
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