
Arrêté n°2010-006/MJE/SG/DEP du 14 septembre 2010.JO N° 07 DU 17 
FEVRIER 2011

VU la Constitution,

VU le Décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier 
Ministre ;

VU le Décret n°2010-105/PRES/PM du 12 mars 2010 portant remaniement du 
Gouvernement du Burkina Faso ;

VU le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions 
des membres du gouvernement ; 

VU le décret n°2008-403/PRES/OM/SGG-CM du 10 juillet 2008 portant 
organisation-type des départements ministériels ;

VU le décret n°2006-247/PRES/PM/MJE du 13 juin 2006 portant organisation du 
Ministère de la jeunesse et de l’emploi ;

VU le décret n°2009-672/PRES/PM/MEF/MPF du 8 juillet 2009 portant adoption de
politique nationale genre ;

VU le décret n°2010-048/PRES/PM/MPF/MEF du 11 février 2010 portant création, 
composition, attributions et fonctionnement du CONAPGenre. 

ARRETE

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Article 1 : la création, les attributions, la composition et le fonctionnement de la 
cullule chargée de la promotion du genre au sein du Ministère de la jeunesse et de 
l’emploi sont régis par les dispositions du présent arrêté 

Chapitre II : Création 



Article 2 : Il est créé sous l’autorisation de Monsieur le Ministre de la jeunesse et de 
l’emploi, une cellule genre dénommée « CEL-SECT-Genre/MJE.

Article 3 : La cellule genre est un cadre de concertation pour un accompagnement 
efficient de la promotion du genre au sein du Ministère de la jeunesse et de l’emploi. 
Elle a pour but de favoriser une canalisation et une harmonisation des actions en 
genre et contribuer au renforcement des capacités des acteurs à la promotion du 
genre.

Chapitre III : Attributions 

Article 4 : La cellule genre est le répondant du conseil national pour la promotion du 
genre (CONAPGenre) au sein du Ministère.

Article 5 : la cellule a pour attributions de : 

- veiller à la prise en compte systématique de l’approche genre dans les 
politiques, stratégies et plans de travail du Ministère ;

- identifier les possibilités de mobilisation des ressources techniques et 
financières et les pratiques utiles à la promotion du genre au sein du Ministère ;

- veiller à créer une synergie d’actions entre les plans des différentes structures 
du ministère de manière à éviter les doublons.

Chapitre IV : Composition 

Article 6 : La cellule genre du Ministère de la jeunesse et de l’emploi est composée 
ainsi qu’il suit :

- Président : IDANI Aboubacar, directeur des études et de la planification ;
- Vice-président : BOUNDAONE Pierre, directeur des ressources humaines ;



- Rapporteurs : BERE Gisèle chef de services des études et de la planification : 

KANYALA Judith, secrétaire à la direction de l’administration et des finances ;

Membres : SOUGUE/TRAORE Hafoussiatou, directrice du fonds d’appui à la 
formation professionnelle et à l’apprentissage ;

KARAMBIRI Diane, directrice de la Promotion de Volontariat (PNVB) ;

KABORE Jean Baptiste, directeur des activités Socio éducatives des jeunes ;

KABORE Oumarou, agent de la direction générale du développement des initiatives 
et de l’insertion des jeunes ;

ZIO Agnès, contrôleur interne de l’agence nationale pour l’emploi ;

NIKIEMA/TIENDREBEOGO Françoise Alice, directrice de la promotion de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle.

Toutefois, la cellule genre peut faire appel à toute personne physique ou morale dont 
la compétence est jugée nécessaire au succès de ses activités.

Chapitre V : Fonctionnement 

Article 7 : Le président de la cellule genre assure le secrétariat technique permanent 
et est le premier répondant du ministère auprès du Secrétariat permanent du conseil 
national pour la promotion du Genre (SP/CONAP Genre)

Article 8 : La Cellule genre se réunit sur convocation de son président une fois tous 
les six mois et à chaque fois que de besoin.

Article 9 : La cellule genre élabore chaque année un programme d’activités en 
collaboration avec le CONAP/Genre et rend compte de l’état d’exécution du 
programme précédent.



Chapitre VI : Ressources 

Article 10 : Le financement des activités de la cellule genre est assuré par : 

- un appui du budget de l’Etat ;
- un appui financier direct des programmes et des projets sensibles au genre du 

Ministère ;
- toute autre source de financement 

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 11 : Le secrétaire général du Ministère de la jeunesse et de l’emploi est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.


