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Introduction générale 

 

La situation de l’emploi des jeunes demeure une préoccupation majeure pour le Burkina Faso, 

dont 66% des habitants a moins de 25 ans. D’une manière générale, les pays d’Afrique 

Subsaharienne connaissent une forte croissance économique depuis une vingtaine d’années. 

Cependant, ces forts taux de croissance ne se sont pas traduits par la création en nombre 

suffisant d’emplois décents, surtout pour les jeunes. En effet, selon le rapport du BIT (2013), 

intitulé « une génération menacée », dans les pays en développement, où vit 90% de la 

population jeune du monde, il y a un manque particulier d’emplois stables et de qualité. 

Même si le taux mondial de chômage des jeunes (12,8%) est sensiblement égal à celui des 

jeunes en Afrique Subsaharienne (12,6%), il est important de souligner que les seconds sont le 

plus souvent victimes du sous-emploi et de la vulnérabilité de l’emploi. En raison de la 

faiblesse des institutions du marché du travail et de la protection sociale, un grand nombre de 

jeunes demeure voué à un avenir fait d’emplois irréguliers et d’informalité. 

Selon la Banque mondiale (2012), le défi le plus urgent pour le Burkina Faso est de créer des 

emplois et des opportunités de revenus pour aider une population en croissance rapide à 

échapper à la pauvreté. Conscient de ce rôle important de la création d’emplois et de 

l’accroissement des revenus sur le bien-être de la population, le Gouvernement du Burkina 

Faso y a accordé une grande place dans la SCADD. En outre, depuis l’adoption de la 

Politique Nationale de l’Emploi en 2008, plusieurs actions ont été entreprises avec des 

résultats contrastés. Une vingtaine de projets et programmes de promotion de l’emploi et de 

l’employabilité, ou ayant un impact direct sur l’emploi a permis la formation, l’octroi de 

crédit, ou l’installation d’environ 500 000 jeunes et femmes. 

Toutefois, la situation de l’emploi des jeunes reste critique, comme il ressort dans la présente 

étude. En raison de leur faible niveau d’employabilité (66,7% des jeunes n’ont bénéficié 

d’aucune formation) et des difficultés d’accès aux moyens de production, les jeunes sont les 

plus touchés par le phénomène du sous-emploi et du chômage. Ce constat interpelle sur la 

nécessité de faire une analyse critique des différentes actions afin de faire des propositions 

pertinentes pour accroître et améliorer l’emploi des jeunes au Burkina Faso. C’est ce qui a 

amené le SPONG, dans le cadre de son partenariat avec le Programme conseil au ministère de 

l’économie et des finances (PMEF) de la coopération allemande et les autres OSC–partenaires 

(CIFOEB, CDCAP,  RIJ), à entreprendre la réalisation de la présente étude.  
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Ce rapport vise à mettre à la disposition de la société civile et des autres acteurs du 

développement un rapport alternatif et indépendant sur l’état des lieux actuel de la 

problématique de l’emploi des jeunes au Burkina Faso à même de contribuer à l’efficacité des 

politiques sectorielles de la SCADD. Après une présentation de l’état des lieux de la situation 

de l’emploi des jeunes au Burkina Faso, il analyse la pertinence et l’efficacité des politiques 

sectorielles de l’emploi. Le troisième chapitre est consacré à une cartographie et analyse des 

programmes, projets et fonds destinés à la promotion de la formation professionnelle et de 

l’emploi. Un quatrième et dernier chapitre permet de faire le point des principaux facteurs 

explicatifs du chômage et du sous-emploi des jeunes au Burkina Faso. Le rapport se conclut 

par la formulation de quelques recommandations pertinentes à l’endroit des différents acteurs 

de la promotion de l’emploi. 
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Chapitre 1 : Etat des lieux actuel du chômage des jeunes 

 

Le chômage des jeunes demeure une question préoccupante pour le Burkina Faso, ceci 

d’autant plus que l’ampleur du phénomène reste encore très peu connue. En effet, la dernière 

enquête-emploi date de 2000 et n’a concerné que l’agglomération de Ouagadougou. En outre, 

le module sur l’emploi des enquêtes sur les conditions de vie des ménages reste assez léger et 

insuffisant pour appréhender la problématique de l’emploi des jeunes dans toutes ses 

dimensions. La dernière enquête a été réalisée sur la période 2009 – 2010. 

Le Burkina Faso a une population très jeune et une dynamique démographique très forte. 

Environ 66% des habitants ont moins de 25 ans. Les jeunes de 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans 

représentent respectivement 19,1% et 14,3% de la population totale. Dans la population 

féminine, la proportion de jeunes est plus élevée (34,9%) que chez les hommes (31,7%). 

Selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH, 

2006), le taux de croissance démographique est de 3,1% pour l’ensemble de la population et 

3,7% pour la population des jeunes de 15 à 35 ans. 

Plus de la moitié de la population burkinabè a l’âge de travailler (16 à 64 ans). Et 61% de la 

population en âge de travailler est jeune. Dans la population féminine en âge de travailler, on 

enregistre 62,9% de jeunes, contre 58,9% de jeunes dans la population masculine de 16 à 64 

ans. Les personnes en âge de travailler âgées de 50 ans au moins ne représentent que 15,5% 

de cette main-d’œuvre potentielle. Ainsi, à l’image de l’ensemble de la population burkinabè, 

la population en âge de travailler est très jeune. Ce qui constitue un atout pour le 

développement économique du pays.  

 

Tableau 1.1. : Structure de la population en âge de travailler selon le sexe et le groupe 

d’âge (en %) 

 

 16-24 ans 25-35 ans 36-49 ans 50 - 64 ans Total 

Homme 32,6 26,3 24,5 16,7 100,0 

Femme 31,6 31,3 22,5 14,6 100,0 

Ensemble 32,0 29,0 23,4 15,5 100,0 

                          Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010.  
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1.1.Education et employabilité des jeunes 

 

Selon la définition du BIT, l’employabilité d’un individu revêt trois dimensions, à savoir : (i) 

la possibilité de s’insérer dans une entreprise qui a besoin de compétences ; (ii) la possibilité 

de créer son propre emploi grâce à des compétences acquises dans un métier ; et (iii) la 

possibilité d’être plus efficace et plus productif dans l’exercice d’un emploi. Le niveau 

d’employabilité d’une population traduit donc l’état de l’adéquation entre le profil de 

formation de cette population avec les besoins en compétences de son environnement 

économique. 

Partant de cette définition, on constate que la population burkinabè en âge de travailler 

dispose d’un faible niveau d’employabilité. En effet, plus de 71% de la main-d’œuvre 

potentielle n’est ni instruite ni alphabétisée.  Seulement 12,3% de ces potentiels actifs ont au 

moins le niveau secondaire. Le capital humain de la population féminine est particulièrement 

très bas : 78,5% des femmes en âge de travailler ne sont ni instruites ni alphabétisées, contre 

62,8% d’hommes ; 9,1% de ces femmes ont au moins le niveau secondaire, contre 16,2% chez 

les hommes. Aussi, les femmes accèdent moins à l’alphabétisation que les hommes : 1,4% des 

femmes en âge de travailler ont le niveau d’alphabétisé, contre 2% d’hommes. 

 

Tableau 1.2. : Niveau d’instruction de la population en âge de travailler selon le 

groupe d’âge (%) 

 

 16-24 ans 25-35 ans 36-49 ans 50 - 64 ans Ensemble 

Aucun niveau 58,1 70,8 79,9 87,4 71,4 

Alphabétisé 1,3 2,1 2,0 1,0 1,7 

Primaire 20,2 15,0 11,0 7,8 14,6 

Secondaire 19,3 10,3 5,6 3,0 11,0 

Supérieur 1,1 1,8 1,4 0,8 1,3 

Total 100 100 100 100 100 

Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010 
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Comparativement aux adultes, les jeunes actifs sont légèrement plus instruits, même si leur 

capital humain reste encore assez faible, surtout chez les jeunes femmes. Environ 58% des 

jeunes de 16 à 24 ans et 71% de ceux de 25 à 35 ans ne sont ni instruits ni alphabétisés. 

Seulement 12,1% des jeunes de 25 à 35 ans et 20,4% des jeunes de 16 à 24 ans ont un niveau 

secondaire au moins. Un peu moins de 2% des jeunes de 25 à 35 ans ont un niveau supérieur. 

Parmi les jeunes femmes de 16 à 35 ans, environ 72% ne sont ni instruites ni alphabétisées, 

contre 54% des jeunes hommes. En dehors de l’alphabétisation, les jeunes femmes accusent 

des retards non négligeables sur les jeunes hommes suivant les niveaux d’instruction. Environ 

1% de jeunes femmes ont un niveau supérieur contre 2% de jeunes hommes ; 11,4% de jeunes 

femmes ont un niveau secondaire, contre 19,8% chez les jeunes hommes.    

 

Graphique 1.1. : Niveau d’instruction des jeunes de 16 à 35 ans selon le sexe (en %). 

 

Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010.  

L’Enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) comprend toutes les 

voies professionnelles qui mènent à l’acquisition d’une première qualification débouchant sur 

un emploi (formation pré- professionnelle, professionnelle élémentaire ou professionnalisante 

et professionnelle post- primaire initiale) ainsi que celles qui permettent le maintien de la 

qualification ou son amélioration (formation professionnelle continue et perfectionnement). 

Cependant la part de l’EFTP au Burkina Faso reste encore très faible par rapport à celle de 

l’enseignement général. En effet, selon les résultats de l’EICVM 2009/2010, seulement 4,5% 

de la population de 16 à 64 ans a bénéficié d’enseignement et de formation techniques et 

professionnels, dont 6,3% d’hommes et 3,1% de femmes. Aussi, 21,6% des personnes en âge 
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de travailler n’ont bénéficié que d’un enseignement général (21,6%) ; et près de 73% n’ont 

bénéficié ni d’un enseignement général, ni d’une quelconque formation technique et 

professionnelle. 

Graphique 1.2. : Situation de la formation technique et professionnelle de la 

population en âge de travailler (en %) 

 
Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010.  

La situation de l’employabilité des jeunes n’est guère meilleure, seulement 4,9% d’entre eux 

ont bénéficié d’une formation technique et professionnelle. Au total 6,6% des jeunes hommes, 

contre 3,6% des jeunes femmes de 16 à 24 ans ont été formés dans l’EFTP. En milieu urbain, 

13% de la population urbaine en âge de travailler a bénéficié de l’EFTP, contre 1,2% pour le 

milieu rural. Environ 15% des jeunes hommes de 16 à 35 ans du milieu urbain ont bénéficiés 

de l’EFTP, contre 10,5% des jeunes femmes en milieu urbain et 1,5% des jeunes ruraux. 

Le profil de formation de la population en âge de travailler est en déphasage avec les besoins 

en qualification dans le secteur agro-sylvo-pastoral qui représente plus de 75% de l’emploi 

total. Le secteur agro-sylvo-pastoral est de loin celui capable d’offrir des opportunités 

d’emplois productifs à la majorité de la population. L’étude sur les créneaux porteurs au 

Burkina Faso (ONEF, 2005) a identifié une douzaine de filières agro-sylvo-pastorales comme 

étant des créneaux porteurs d’emplois productifs pour les jeunes. Aussi, la SCADD met en 

avant le secteur agro-sylvo-pastoral comme le premier secteur prioritaire pour le 

développement des piliers de la croissance économique. Cependant, seulement 0,2% de la 

population active totale est formée dans les métiers agro-sylvo-pastoraux. Ce taux est de 0,1% 

pour les jeunes de 16 à 35 ans. 
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On note également que le profil de formation de la population active est faiblement orienté 

vers les métiers des secteurs de soutien au développement économique et à l’urbanisation qui 

constituent d’importants créneaux porteurs d’emplois. Il s’agit principalement de la branche 

« génie civil, construction, bois, mines, habitat et industrie extractive », de la branche 

« transformation et fabrication », ainsi que de la branche « services aux personnes et à la 

collectivité ». Pour chacune de ces branches, on enregistre entre 0,2% et 2% de personnes 

formées parmi la population en âge de travailler en général et parmi les jeunes de 16 à 35 ans 

en particulier. Ainsi, les personnes formées dans les métiers du tertiaires représentent 70% du 

total de la population formée à l’EFTP, contre 6,8% pour les métiers de la « transformation et 

fabrication », 6,1% pour les métiers du « génie civil, construction, bois et mines », 6,0% pour 

les métiers de la « mécanique, électricité et électronique ». 

Les filières de formation du tertiaire regroupent 77,8% des jeunes femmes bénéficiaires de 

formation technique et professionnelle. Environ 3% des jeunes femmes en âge de travailler 

ont été formées dans les métiers du tertiaire, contre 0,6% dans les métiers de la 

« transformation et fabrication ». Dans les métiers de « l’agro-sylvo-pastoral », de la 

« mécanique, électricité, électronique » et du « génie civil, construction, bois et mines », il n’y 

a que 0,2% de jeunes femmes en âge de travailler qui y ont été formées, contre 1,6% de jeunes 

hommes en âge de travailler. 

Tableau 1.3. : Structure de la population en âge de travailler selon les groupes de 

filières de formation (en %) 

 

Filières de formation Jeunes Femmes 
Milieu  

Urbain 
Ensemble 

Aucune formation 66,68 80,61 44,87 73,89 

Enseignement général 28,43 16,33 42,16 21,57 

Agro-sylvo-pastoral 0,10 0,02 0,31 0,16 

Transformation, fabrication 0,47 0,40 1,13 0,37 

Génie civil, construction, bois, mines 0,33 0,09 0,96 0,29 

Mécanique, électricité, électronique 0,35 0,01 0,85 0,27 

Commerce, gestion, TIC, administration 1,58 1,22 4,65 1,43 

Services aux personnes et à la collectivité 2,06 1,33 5,08 2,01 

Total 100 100 100 100 

Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010. 
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1.2.Offre et demande d’emplois formels au Burkina Faso 

 

Les statistiques sur les offres et demandes d’emploi, sont généralement fournies par 

l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF). Le dernier 

annuaire statistique publié par cette institution fait ressortir les données sur l’offre et la 

demande d’emploi au Burkina Faso pour l’année 2010
1
. Toutefois, les informations collectées 

auprès de l’Agence nationale pour l’emploi et du Ministère de la fonction publique, du travail 

et de la sécurité sociale (MFPTSS) permettent de faire le point sur l’évolution des offres et 

des demandes d’emplois formelles au Burkina Faso, jusqu’en 2012. Trois canaux principaux 

sont utilisés, à savoir les placements de l’ANPE, la publication dans la presse écrite 

(privilégiée par le secteur privé), et le recrutement de l’Etat, à travers l’Agence générale de 

recrutement de l’Etat (AGRE). 

Au niveau de l’ANPE, le nombre de demandeurs d’emplois a été multiplié par plus de 4 entre 

2008 et 2012, passant de 9 594 à 38 704. On a également enregistré une importante hausse 

relative du nombre de femmes demandeurs d’emplois. Ces dernières représentent 38% des 

demandeurs en 2012, contre à peine 27% en 2008. Les jeunes représentaient 85% des 

demandeurs d’emploi en 2012. Cette situation dénote des difficultés rencontrées par cette 

frange de la population pour trouver un premier emploi. En effet, 85% des demandeurs 

d’emploi (soit pratiquement l’ensemble des jeunes demandeurs) ne dispose d’aucune 

expérience professionnelle. Environ 13,18% des demandeurs d’emploi sont illettrés, 8,61% 

n’ont aucun diplôme, 28,42% ont achevé le cycle des études primaires, 35,70% dispose d’un 

niveau d’enseignement secondaire et 14% ont un diplôme universitaire. Contrairement à cette 

forte évolution constatée au niveau de la demande, sur la période 2008 – 2012, les offres 

d’emploi reçues par l’ANPE sont passées de 785 à 1354, dont 37% de Contrat à durée 

déterminée (CDD), et 63% de Contrat à durée indéterminée. Par conséquent, le ratio 

offre/demande d’emploi a fortement baissé sur la période, passant de 8,18% à 3,5%. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Les annuaires statistiques de 2011 et de 2012 sont en cours de finalisation. 



9 
 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2008 2009 2010 2011 2012

Graphique 1.3. : Evolution du ratio Offre/demande d’emplois à l’ANPE 

                  Source : annuaires statistiques de l’ONEF et statistiques de l’ANPE 

Au Burkina Faso, la presse écrite constitue un important canal pour les offres d’emplois 

formelles. Toutefois, entre 2008 et 2012, le nombre d’offres d’emploi publiées dans la presse 

n’a augmenté que de 11%, passant de 10 141 à 11 401. Cela traduit une faible progression du 

niveau de l’activité économique, surtout pour le secteur privé, sur la période. Il convient de 

souligner que les offreurs d’emplois privilégient ce canal par rapport à l’ANPE. En effet, en 

2012, le nombre d’offre  publiée dans la presse écrite représente plus de huit fois les offres 

enregistrées par l’agence. 

Le canal formel privilégié par les demandeurs d’emploi au Burkina Faso reste les concours de 

la fonction publique. Selon les statistiques de l’ONEF et du MFPTSS, de 2010 à 2012, on 

enregistre en moyenne chaque année 417 242 dossiers de candidature pour une moyenne 

d’environ 8 600 postes à pourvoir. Ce qui donne un ratio d’environ 49 candidatures par poste 

dans la fonction publique. 

Au total, dans l’économie moderne burkinabè, le secteur privé est le plus gros employeur 

surtout des jeunes, et devance ainsi le secteur public. Selon les données de l’EICVM 

2009/2010, le secteur privé moderne représente 65,6% des emplois du secteur moderne, 

contre 34,4% pour le secteur public et parapublic. S’agissant des jeunes travaillant dans le 

secteur moderne, 72,6% d’entre eux sont employés dans le secteur privé et 27,4% sont dans le 

secteur public et parapublic. 
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Graphique 1.4. : Structure de la 

population active par groupe d’âge 

 

Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010 

1.3.Participation des jeunes au marché de l’emploi 

 

La participation au marché du travail 

concerne les  personnes qui sont soit occupé, 

soit effectivement au chômage. Pour le 

Burkina Faso, on enregistre une forte et 

précoce participation des jeunes au marché 

du travail. Environ 87% des jeunes de 16 à 

35 ans font partie de la population active. 

Environ 81% des jeunes en âge de travailler 

participent au marché du travail avant leur 

18
ième

 anniversaire dont 77,4% des jeunes 

femmes et 85,3% des jeunes hommes. Cela 

s’explique en partie par le fait que le système éducatif burkinabè dans son ensemble n’offre 

pas la possibilité à la majorité des enfants et des jeunes de moins de 25 ans d’y passer le 

temps nécessaire à leur éducation/formation. Selon le rapport national sur le développement 

humain au Burkina Faso de 2012, la durée de scolarisation que peut escompter un enfant de 7 

à 24 ans n’est que de 5,5 ans en moyenne au Burkina Faso. Dans un tel contexte, la majorité 

des jeunes exclus du système éducatif national sont contraints de participer précocement au 

marché du travail sans avoir acquis des compétences nécessaires à leur insertion dans le tissu 

économique. Ce qui a pour conséquence d’accentuer le chômage des jeunes, le sous-emploi 

des jeunes, la vulnérabilité et l’informalité de l’emploi chez les jeunes. 

Au Burkina Faso, le chômage est essentiellement un phénomène urbain, qui touche 

principalement les jeunes et les femmes. Selon les données de l’EICVM 2009/2010, le taux de 

chômage
2
 est de 8,5% en milieu urbain, contre 0,2% au niveau rural. Avec un taux de 

chômage de 13,2%, les jeunes urbains de 16 à 24 ans sont les plus touchés. Environ 9,5% des 

jeunes femmes sont au chômage, contre une moyenne nationale de 11,5% pour l’ensemble des 

jeunes de 16 à 35 ans. Au total, environ 54% des chômeurs sont des femmes et 82% des 

chômeurs sont des jeunes de 16 à 35 ans.  

                                                           
1. Conformément à la définition adoptée dans les indicateurs du travail décent du BIT, un individu est au 

chômage, s’il (i) a l’âge de travailler, (ii) n’a pas un emploi et n’a pas exercer une activité au cours des 7 derniers 

jours, (iii) a cherché un emploi au cours des 7 derniers jours et (iv) est disponible pour prendre un emploi au 

cours des 15 prochains jours. 
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Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010 

Graphique 1.5. : Taux de chômage selon le milieu de résidence 

 

Le chômage urbain des jeunes s’accentue avec leur niveau d’instruction. En outre, la 

formation technique et professionnelle est plus efficace que l’enseignement général en matière 

d’insertion socioprofessionnelle. Plus du tiers des jeunes de niveau supérieur sont au 

chômage. Le taux de chômage est de 34,5% chez les jeunes de niveau supérieur, contre 17,2% 

chez les jeunes de niveau secondaire et 11,3% pour ceux de niveau primaire. Seulement 5,4% 

des jeunes non instruits sont au chômage. Ainsi, le chômage des jeunes est en partie lié à la 

faible employabilité des jeunes formés dans le système éducatif national. 

Concernant le type d’enseignement, environ 12% des actifs urbains qui ont reçu uniquement 

un enseignement général sont au chômage, contre 8,4% de chômeurs pour ceux qui ont reçu 

une formation de l’EFTP. Chez les jeunes urbains, le chômage touche 14,7% de ceux qui ont 

une formation technique et professionnelle, contre 15,4% de ceux qui ont une formation 

générale et 23% de ceux qui ont une formation technique et professionnelle dans les filières 

tertiaires.  
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Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010 

Graphique 1.6. : Taux de chômage urbain des jeunes de 16 à 35 ans selon la filière de 

formation (%) 

 
Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010. 

 

Parmi les filières de formation des jeunes actifs, celles de l’Agriculture, du génie civil, de la 

construction et du bois, ont les rendements externes les plus élevés. En effet, pour les jeunes 

actifs formés aux métiers de l’Agriculture, du génie civil, de la construction et bois, le taux de 

chômage est quasi-nul.  Chez les jeunes actifs formés dans les filières de la mécanique, de 

l’électricité et l’électronique, le taux de chômage est de 8,6%, contre un taux moyen de 

chômage de 11,5% pour l’ensemble des jeunes. Pour les jeunes formés dans les autres filières 

ou dans l’enseignement général, le taux de chômage reste supérieur à la moyenne. 

Graphique 1.7. : Durée moyenne du chômage selon le 

milieu de résidence 

Concernant la durée moyenne du 

chômage, on note qu’elle est 

relativement plus faible pour les 

jeunes. Ainsi, les jeunes de 16 à 

24 ans mettent en moyenne 13 

mois pour trouver un emploi, 

contre une moyenne nationale de 

22,5 mois pour l’ensemble des 

actifs. En outre le milieu de 

résidence à un effet non 

négligeable sur la durée du 
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chômage au Burkina Faso. Les jeunes urbains passent environ deux fois plus de temps que 

leurs homologues en milieu rural pour trouver un emploi. En outre, en milieu urbain, la durée 

du chômage des femmes excède celle des hommes de 5 mois. La tendance est inversée pour le 

milieu rural où la durée de chômage des hommes (16,4 mois) est environ le double de celle 

des femmes (8,4 mois). 

Enfin le taux des jeunes ni scolarisés, ni dans l’emploi est assez élevé au Burkina Faso. En 

effet, près de 10% des jeunes de 16 à 35 ans sont dans cette situation. Les jeunes femmes, et 

ceux vivant en milieu urbain sont les plus touchés par la situation. Environ le tiers des jeunes 

femmes vivant en milieu urbain sont concernées. Ce phénomène par l’ampleur de l’exode 

rural au niveau des jeunes.  

Tableau 1.4. : Taux de jeunes ni scolarisés, ni dans l’emploi 

Sexe 

Milieu de résidence 
Total 

Urbain Rural 

Masculin 11,18 2,4 5,5 

Féminin 30,2 6,4 13,2 

Total 21,5 4,7 9,9 
Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010. 

1.4.Situation d’emploi des jeunes occupés 

 

Selon les données de l’EICVM 2009/2010, le secteur agricole reste de loin le principal bassin 

d’emploi des jeunes, suivi de l’économie informelle non agricole et du secteur moderne. 

Environ 77% des jeunes occupés sont dans le secteur Agricole, contre 16,5% pour l’économie 

informelle non agricole et 6,2% pour le secteur moderne.  

L’analyse selon le genre fait ressortir que les jeunes femmes accèdent moins au secteur 

moderne que les jeunes hommes. En effet, seulement 3,8% des jeunes femmes sont dans ce 

secteur, contre 9,2% pour les jeunes hommes. Cette situation s’explique surtout par le retard 

accusé par les jeunes femmes en matière d’instruction. Près de 80% des jeunes femmes 

occupées sont dans le secteur agricole non formel et 5,4% dans l’informel rural non agricole. 

Ces taux sont respectivement de 74,2% et de 3,8% pour les jeunes hommes. 

On constate également qu’une part importante des jeunes occupés est dans le secteur 

informel. Respectivement 12,8% et 10,9% des jeunes hommes et femmes sont actifs dans le 

secteur informel urbain. C’est-à-dire qu’en milieu urbain, on retrouve 3 fois plus de femmes 

actives dans le secteur informel que dans l’emploi moderne. 
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Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010 

Tableau 1.5.: Distribution sectorielle de l’emploi (%) 

Secteurs 
Classe d’âge (16 – 64 ans) 

Sexe 

Jeunes (16-35 ans) 

16-24 25-35 36-49 50 - 64 Ensemble Homme Femme Ensemble 

Moderne 4,3 8,2 7,7 5,2 6,4 9,2 3,8 6,2 

Informel urbain non agricole 10,7 12,9 12,2 8,6 11,4 12,8 10,9 11,8 

Informel rural non agricole 4,4 5,0 5,0 5,4 4,9 3,8 5,4 4,7 

Informel agricole 80,7 74,0 75,1 80,8 77,3 74,2 79,9 77,3 

Total 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 

Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010. 

 

Graphique 1.8. : Taux de travailleurs pauvres selon 

le secteur d’activité 

Encore une part très importante des 

jeunes occupés sont pauvres. Cette 

situation s’explique en partie par la 

faible productivité des emplois 

agricoles dans lesquels sont confinés 

la majorité des jeunes. D’une 

manière générale, le secteur agricole 

a le taux de travailleurs pauvres le 

plus élevé.
3
 La moitié des jeunes 

travailleurs du secteur agricole sont 

pauvres, contre 33,5% de jeunes 

travailleurs pauvres dans l’économie informelle rurale non agricole, 23,2% de jeunes 

travailleurs pauvres dans l’économie informelle urbaine non agricole et 13,9% de jeunes 

travailleurs pauvres dans le secteur moderne. Selon le milieu de résidence, on note pour 

l’ensemble de la population, environ deux fois plus de travailleurs pauvres en milieu rural 

(49,7%) qu’en milieu urbain (26%). Toutefois, on note néanmoins que le taux de travailleurs 

jeunes pauvres est quasi identique à celui des travailleurs adultes (cf. le tableau ci-dessous).  

 

 

 

                                                           
3
Le taux de travailleurs pauvres est égal à la proportion des travailleurs qui vivent en-dessous du seuil de 

pauvreté. 
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Tableau 1.6. Taux de travailleurs pauvres selon le milieu de résidence 

Classes 
d'âge 

Milieu de résidence 
Total 

Urbain Rural 

16 - 24 ans 27,5 48,6 44,2 

25 - 35 ans  23,7 48,8 42,6 

36 -49 ans 26,6 51,8 45,8 

50 - 64 ans 27,4 49,9 45,5 

Total 26 49,7 44,3 
Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010 

Quant à la précarité de l’emploi, les jeunes sont plus touchés que les adultes. Environ 56% des 

jeunes occupés sont des aides familiaux dont 53% d’aides familiaux agricoles. 

Respectivement 19% et 11,5% des jeunes occupés sont des indépendants agricoles et des 

indépendants non agricoles. Environ 64% des jeunes femmes qui travaillent sont des aides 

familiaux non rémunérés, contre 45,4% chez les jeunes hommes. Aussi, le taux de salarisation 

de l’emploi chez les jeunes femmes représente à peine la moitié de celui des jeunes hommes. 

Par ailleurs, les jeunes femmes ont moins accès au milieu professionnel comme lieu de 

formation (apprentissage et stage). 

Plus les jeunes ont accès à un niveau élevé d’instruction, plus ils ont de chances de s’insérer 

dans le secteur moderne. En outre, on constate un décalage entre les compétences offertes par 

l’enseignement général et les besoins du marché du travail, surtout pour le secteur privé. 

D’une part, 84,5% des jeunes de niveau supérieur qui travaillent sont dans le secteur moderne, 

contre 50,4% pour les jeunes de niveau secondaire 2nd cycle, 19,3% pour ceux de niveau 

secondaire 1er cycle, 9,1% pour le niveau primaire et 1,6% pour ceux qui non jamais été à 

l’école. D’autre part, 48,3% des jeunes qui ont bénéficié d’une formation technique et 

professionnelle sont employés dans le secteur moderne, contre 12,5% pour les jeunes qui ont 

bénéficié que de l’enseignement général. Environ 24% des jeunes occupés formés dans 

l’EFTP sont employés dans le secteur privé moderne, contre 10% des jeunes sortis de 

l’enseignement général. 
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Graphiques 1.9. : Proportion des jeunes occupés dans le secteur moderne selon le niveau 

d’instruction et le type de formation (en %) 

  

Source : A partir des données de l’EICVM 2009/2010. 

Il convient toutefois de noter que l’accès des jeunes à un emploi dans le secteur moderne ne 

leur donne pas toujours droit à la sécurité sociale. En effet, 69,3% des jeunes employés dans 

le secteur moderne ne bénéficient pas d’une sécurité sociale, contre 46,3% des travailleurs de 

36 à 64 ans. Dans le secteur privé moderne, 86% des jeunes qui y travaillent n’ont pas accès à 

la sécurité sociale dont 85,6% des jeunes femmes.  

Toujours dans le secteur moderne, on constate que la pauvreté est plus élevée chez les jeunes 

travailleurs indépendants que chez leurs homologues salariés. Environ 26% des jeunes 

travailleurs indépendants du secteur moderne sont pauvres, contre 7,8% de jeunes salariés 

pauvres dans ce secteur moderne. Globalement 14% des jeunes travailleurs du secteur 

moderne sont pauvres dont 15% pour les jeunes femmes.  
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Graphique 1.10 : Répartition de l’emploi 

des jeunes dans l’économie informelle 

urbaine 

 

Source : A partir des données de l’EICVM 

2009/2010. 

L’économie informelle urbaine non agricole 

est le plus gros pourvoyeur d’emplois pour 

les jeunes dans le secteur non agricole. En 

effet, il représente 52% de l’emploi non 

agricole des jeunes. Pour les jeunes, 

l’économie informelle urbaine est surtout 

un lieu qui permet de s’auto-employer et 

d’apprendre un métier. En effet, 57% des 

jeunes occupés dans l’économie informelle 

urbaine sont des travailleurs à propre 

compte et 21% sont des apprentis, 14% sont 

des aides-familiaux, et seulement 8% sont 

des salariés. 

 

Ce chapitre a permis de faire le point sur la situation de l’emploi des jeunes au Burkina Faso, 

selon la disponibilité des données. Outre le défi d’amélioration de l’employabilité des jeunes 

par un plus grand accès à la formation technique et professionnelle, il met en relief le besoin 

d’amélioration des conditions techniques des jeunes travailleurs, surtout dans le secteur 

informel. 
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Chapitre 2. Analyse de l’efficacité des politiques sectorielles de promotion de l’emploi 

 

Ce chapitre vise à analyser les principales politiques publiques visant à lutter contre le 

chômage et le sous-emploi des jeunes. Il analyse successivement (i) la Stratégie de croissance 

accélérée et de développement durable (ii) la Politique nationale de l’emploi, (iii) la Politique 

nationale de l’enseignement et la formation technique et professionnelle, et (iv) la Politique 

nationale du travail. 

2.1.La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

 

2.1.1. Présentation de la SCADD 

Avant d’analyser les politiques sectorielles, il est important de voir la cohérence entre les 

objectifs affichés du Burkina Faso en matière de lutte contre le chômage des jeunes et la 

stratégie de développement du pays. 

Après la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au cours de la 

décennie 2000-2010, le Burkina Faso s’est doté d’un nouveau cadre de référence des actions 

de développement pour la période 2011-2015, intitulé « la Stratégie de croissance accélérée et 

de développement durable (SCADD) ». 

La SCADD vise à contribuer à l’atteinte de la Vision prospective 2025 du Burkina Faso, à 

savoir « une nation solidaire, de progrès et de justice, qui consolide son respect sur la scène 

internationale ». Son objectif général est de « réaliser une croissance économique forte, 

soutenue et de qualité, génératrice d’effets multiplicateurs sur le niveau d’amélioration des 

revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du respect du principe de 

développement durable ».  

Plus spécifiquement, la SCADD vise à accélérer la croissance économique et à poursuivre la 

réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il s’agit : 

i. de réaliser un taux de croissance moyen du PIB réel de 10%, 

ii. d’atténuer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays, 

iii. d’assurer l’éducation primaire pour tous, 

iv. de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes,  

v. de réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans,  

vi. d’améliorer la santé maternelle,  
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vii. de combattre le VIH, le SIDA, le paludisme et les autres maladies, (viii) d’assurer un 

environnement durable.  

La SCADD s’articule en quatre (4) axes stratégiques : (i) le développement des piliers de la 

croissance accélérée, (ii) la consolidation du capital humain et la promotion de la protection 

sociale, (iii) le renforcement de la bonne gouvernance, (iv) la prise en compte des priorités 

transversales dans les politiques et programmes de développement. 

 

2.1.2. Critiques de la SCADD 

 

Contrairement au Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), la prise en compte de 

l’emploi et de la formation technique et professionnelle est assez explicite et plus engagée 

dans la SCADD.  

Premièrement, la SCADD a fait sienne la cible 1B des OMD qui vise à « Atteindre le plein-

emploi productif et un travail décent pour tous, y compris les femmes et les jeunes ». Pour 

l’atteinte de cette cible OMD, la SCADD vise à accroitre significativement la productivité du 

travail et à éliminer le chômage urbain à l’horizon 2015. En terme de résultats chiffrés 

escomptés, il s’agit d’atteindre un accroissement du taux de productivité du travail de 10,6% 

en 2015, contre 3,8% en 2007 et un ratio « population urbaine employée / population active 

urbaine totale » de 100% en 2015, contre 86,2% en 2003.  

Deuxièmement, le modèle de croissance retenu dans l’axe 1 de la stratégie met l’accent sur 

l’importance de l’emploi dans la qualité de la croissance. Il s’agit de mettre l’accent sur (i) la 

promotion des pôles de croissance, (ii) le développement des filières porteuses, des niches et 

des grappes d’entreprises, ainsi que (iii) la promotion d’une croissance pro-pauvres en mettant 

en œuvre des actions ayant un impact significatif sur la réduction de la pauvreté par la 

création d’emplois. 

Troisièmement, l’axe 2 de la SCADD est fortement orienté sur la promotion de l’emploi, de 

l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), et de la protection 

sociale. Dans ce cadre, la SCADD met un accent particulier sur (i) l’accroissement des 

revenus et l’emploi, (ii) le développement de l’enseignement et de la formation techniques et 

professionnels, (iii) la protection sociale. En outre, les orientations stratégiques de la SCADD 



20 
 

demeurent cohérentes avec celles des politiques nationales de l’emploi (PNE) et de l’EFTP 

adoptées en 2008.  

Toutefois, la promotion de l’emploi et de l’EFTP ne figure pas parmi les six priorités 

transversales définies par la SCADD. Ce qui ne favorise pas la prise en compte de l’emploi 

dans les programmes et politiques de développement afin de renforcer leur contribution à la 

promotion d’emplois décents. Aussi, ni le domaine de « promotion de l’EFTP » ni des actions 

spécifiques y relatives n’apparaissent dans la Matrice des mesures et des actions de la 

SCADD. 

2.2.La politique nationale de l’emploi 

 

Conformément aux recommandations du Sommet extraordinaire de l’Union Africaine de 

septembre 2004, l’emploi et l’EFTP ont une bonne place dans la Stratégie de croissance 

accélérée et de développement durable (SCADD), Cadre de référence national en matière de 

développement économique et social au Burkina Faso. La PNE et la PN-EFTP constituent, 

entre autres, les outils d’opérationnalisation des orientations de ce cadre de référence national 

pour atteindre la cible en matière d’emploi. 

2.2.1. Présentation de la PNE 

 

Depuis mars 2008, la Politique nationale de l’emploi est devenue le cadre de référence des 

interventions en matière de promotion de l’emploi au Burkina Faso. Elle se veut le cadre 

conceptuel et pratique de toutes les interventions nationales dans le domaine de l’emploi qui a 

pour finalité d’accroitre les opportunités d’emplois décents afin de contribuer à la lutte contre 

la pauvreté au Burkina Faso.  

La PNE vise à répondre au besoin d’amélioration de la qualité des emplois sans oublier le défi 

de création d’emplois pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail, à savoir les jeunes 

diplômés et non diplômés. Pour ce faire, sa stratégie est structurée autour de quatre objectifs 

stratégiques et huit objectifs immédiats :  

(i) Objectif stratégique 1 : Renforcer le lien entre la PNE et les autres politiques 

nationales. Cet objectif vise à susciter une prise de conscience au niveau politique, sur 

les effets potentiels des autres politiques macroéconomiques et sectorielles sur 

l’emploi. La stratégie consiste à faire en sorte que le pays s’engage dans une approche 
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cohérente qui permet d’améliorer la contribution de tous les secteurs à la création 

d’emploi. 

(ii) Objectif stratégique 2 : Renforcer la création d’emplois. Cet objectif stratégique vise 

à renforcer la dynamique de création d’emplois au-delà des résultats qui peuvent être 

escomptés des politiques transversales et sectorielles. Il s’agit de promouvoir les 

activités privées créatrices d’emploi en levant certaines contraintes et de renforcer les 

actions ciblées de promotion d’emplois en faveur de certaines couches vulnérables. 

(iii) Objectif stratégique 3 : Améliorer l’employabilité. Il s’agit d’accroître chez les actifs 

urbains et ruraux, les possibilités d’insertion dans des entreprises, de création d’auto-

emploi et/ou d’accroissement de la productivité dans l’emploi. L’atteinte de cet 

objectif nécessite un accroissement et une amélioration de l’offre de formation 

technique et professionnelle. 

(iv) Objectif stratégique 4 : Améliorer l’organisation et le fonctionnement du marché de 

l’emploi. Cet objectif vise à promouvoir un fonctionnement harmonieux du marché du 

travail afin de favoriser le progrès vers le travail décent. Cela passe par des actions de 

grande envergure sur la règlementation du marché de l’emploi, l’intermédiation entre 

l’offre et la demande d’emploi et le système d’information sur l’emploi et la 

formation. 

La PNE a été déclinée en un plan d’actions opérationnel 2008-2011. La mise en œuvre de ce 

plan repose sur un dispositif institutionnel composé : 

(i) d’un organe d’orientation : le Conseil national de l’emploi et de la formation 

professionnelle (CNEFP) qui compte une cinquantaine de membres composés des 

représentants de l’Etat, des employeurs, des travailleurs et de la société civile ;  

(ii) d’une Unité de gestion opérationnelle (UGOP) qui assure l’animation, l’organisation 

et le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions sous la responsabilité du Ministre en 

charge de l’emploi ; 

(iii) des structures techniques de relais au niveau régional (Directions régionales en charge 

de l’emploi) ;  

(iv) des acteurs d’exécution des projets et programmes de promotion de l’emploi sur le 

territoire national. 
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2.2.2. Critiques de la PNE 

 

Sur le plan institutionnel, la PNE constitue une avancée majeure pour le Burkina Faso en 

matière de planification des actions de promotion de l’emploi. Sa force réside surtout dans la 

réponse transversale et globale qu’elle vise à apporter à la problématique de l’emploi au 

Burkina Faso à travers notamment son objectif stratégique n°1 et son dispositif de mise en 

œuvre.  

Cependant, la PNE a rencontré des difficultés d’ordre institutionnel et opérationnel dans sa 

mise en œuvre. Ces difficultés concernent essentiellement : 

 la mise en place très tardive du dispositif institutionnel de mise en œuvre de la PNE 

qui n’est intervenue qu’en mars 2012 avec l’installation des membres du CNEFP. Cela 

n’a pas permis de favoriser et de suivre la mise en œuvre par les acteurs des secteurs 

économiques clés, des actions du plan d’actions opérationnel de la PNE qui relèvent 

de leurs compétences/responsabilités.  

 le fait que le Plan d’actions de la PNE n’a pas été structuré conformément à l’approche 

programme en vigueur au Burkina Faso depuis 2010. Cela rend moins visibles les 

contributions escomptées par la PNE aux objectifs nationaux de développement et ne 

facilite pas par conséquent la mobilisation des ressources publiques pour la mise en 

œuvre du Plan d’actions. 

 Le faible fonctionnement du dispositif de suivi évaluation lié d’une part à 

l’insuffisance de moyens matériels, techniques et humains de la Direction Générale de 

la Promotion de l’emploi (DGPE)
4
 ; et de l’autre à la longue absence de statut pour 

l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnel (ONEF)
5
, qui est 

en charge du suivi évaluation de la politique. 

Une étude est actuellement en cours pour faire le bilan de la mise en œuvre du Plan d’Action 

Opérationnel 2008-2011 de la PNE. Elle permettra certainement de préciser le degré d’atteinte 

des objectifs qui ont été fixés. D’une manière générale, on note un faible niveau de mise en 

œuvre de la politique lié à une insuffisante appropriation par les décideurs publics, et une 

insuffisante intégration des priorités de l’emploi dans les politiques transversales et 

sectorielles. 

                                                           
4
 La DGPE a joué le rôle de l’Unité de gestion opérationnelle. 

5
 L’ONEF a été transformé en établissement public de l’État à caractère administratif par décret du Conseil des 

Ministres du 27 décembre 2012. 
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2.3.La politique nationale de l’enseignement et la formation techniques et professionnels 

(PN-EFTP) 

 

2.3.1. Présentation de la PN-EFTP 

 

Le référentiel national actuel en matière d’EFTP est la Politique nationale d’enseignement et 

de formation technique et professionnels (PN-EFTP) adoptée par le gouvernement le 23 juillet 

2008. A travers la PN-EFTP, l’Etat burkinabè vise à offrir au pays « une masse critique de 

compétences de niveau intermédiaire et de haut niveau pour stimuler la croissance 

économique et réduire la pauvreté ». Elle a pour finalité d’élever le niveau de connaissances 

et de compétences de la population active et, plus particulièrement des jeunes, pour favoriser 

leur insertion dans les emplois et les métiers porteurs afin de stimuler la croissance 

économique et de réduire la pauvreté.  

Ainsi, le périmètre de la Politique nationale d’EFTP couvre toutes les voies de qualification 

permettant aux jeunes et adultes scolarisés, déscolarisés, non scolarisés, formés ou non, d’être 

compétitifs sur le marché du travail dans tous les secteurs d’activités socio-économiques. Plus 

précisément, les composantes du périmètre de la PN-EFTP sont : (i) l’enseignement 

secondaire technique et professionnel des  lycées et collèges techniques et professionnels ; (ii) 

l’enseignement supérieur technique et professionnel des  universités, grandes écoles et 

instituts supérieurs ; (iii) les formations aux professions des écoles et centres spécialisés 

privés et publics ; (iv) les formations, de caractère non formel, des centres de formation 

professionnelle et centres d’apprentissage publics et privés ; (v) la formation continue des 

travailleurs. 

La politique nationale de l’EFTP au Burkina Faso s’articule autour de sept (7) axes 

d’intervention, à savoir : 

 Le premier axe d’intervention vise à promouvoir la cogestion de l’EFTP. il s’agit 

d’améliorer la coordination du sous-secteur de l’EFTP afin de permettre de gagner en 

efficacité en s’inscrivant dans une démarche de système intégré de formation 

professionnelle et en promouvant des cadres de concertation et des partenariats avec le 

monde professionnel. 

 Le deuxième axe d’intervention de la PN-EFTP concerne le développement de 

l’ingénierie de la formation. Il s’agit notamment (i) de diversifier les filières de 
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formation en choisissant les filières en adéquation avec les emplois  porteurs  et en 

mettant un accent particulier sur les métiers de base qui constituent des secteurs potentiels 

regorgeant d’opportunités d’emploi ; (ii) de diversifier les lieux et modes de formations ; 

(iii) de développer ou actualiser les programmes de formation en adoptant la démarche 

participative de l’approche par compétences en vue d’accroitre l’efficacité des sortants et 

de coller les formations aux besoins et réalités du milieu professionnel. 

 Le troisième axe d’intervention a trait à l’accroissement de l’accès à la formation. 

Cet axe se base sur le fait que selon la loi, l’accès à l’EFTP est un droit pour tout 

burkinabè qui le désire.  

 Le quatrième axe d’intervention vise l’amélioration de la qualité des formations. Il 

s’agit de faire en sorte que les formations offertes soient en adéquation avec les réalités 

économiques et la situation de l’emploi. 

 Le cinquième axe est relatif à la certification des formations professionnelles. Cet axe 

vise la valorisation du capital humain, la reconnaissance sociale des formés et le contrôle 

de la qualité de la formation en vue de permettre une insertion socioprofessionnelle 

réussie de l’individu. 

 Le sixième axe d’intervention vise la promotion de l’insertion des formés. Pour 

accroitre la chance d’insertion socioprofessionnelle des formés, il est envisagé leur 

préparation et leur suivi-accompagnement qui consistent à promouvoir l’esprit 

d’entreprise au cours de la formation, l’implication des professionnels dans la formation 

se déroulant dans les établissements et centres de formation, et le placement des formés 

en stage. 

 Le septième axe de la PN/EFTP porte sur le financement de l’EFTP. Il est envisagé 

(i) le financement direct de l’EFTP par l’Etat en dégageant une ligne budgétaire 

permanente et suffisante et par l’affectation de la taxe patronale d’apprentissage (TPA) à 

l’EFTP ; (ii) le financement indirect à travers l’allègement et/ou la suppression des taxes 

sur l’importation des équipements d’EFTP conformément au code des investissements ; 

et (iii) le financement à travers les collectivités territoriales. 
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2.3.2. Critiques de la PN-EFTP 

Le secteur de l’EFTP au Burkina Faso est confronté à des difficultés d’ordre opérationnel et 

institutionnel.  

Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre de la Politique nationale de l’EFTP ne s’est pas 

faite au cours de la période 2008-2010 à cause des retards accusés dans l’élaboration et 

l’adoption des outils de son opérationnalisation. Son premier plan d’actions a été adopté en 

septembre 2010 pour la période 2011-2015. 

Au plan institutionnel, l’EFTP est caractérisé par deux sous-dispositifs qui ne sont pas 

suffisamment intégrés. D’une part on a l’Enseignement technique et professionnel (ETP), 

mieux organisé avec des programmes, des curricula de formation et des examens uniformisés 

au plan national. Ce sous dispositif est sous la tutelle du Ministère des enseignements 

secondaire et supérieur (MESS). De l’autre, on a le sous dispositif Formation technique et 

professionnelle (FTP) qui se compose de plusieurs centres ou établissements privés et publics 

qui relèvent de plusieurs départements ministériels. Les programmes et les titres de formation 

ne sont pas homologués et ne sont officiellement reconnus ni dans le système éducatif formel 

en général, ni dans le dispositif d’enseignement technique et professionnel en particulier. 

En outre, le secteur de l’EFTP est géré par une multitude d’acteurs dont les rôles et 

responsabilités des uns par rapport aux autres ne sont pas précisées. Une dizaine de 

départements ministériels intervient dans la formation professionnelle et assure la tutelle 

d’établissements de formation technique et professionnelle. Aussi, selon les dispositions du 

Code général des collectivités territoriales, les régions et les communes sont compétentes en 

matière de formation professionnelle et d’alphabétisation. Par ailleurs, l’Etat a créé plusieurs 

structures techniques d’appui à l’EFTP. Il s’agit principalement du Fonds d’appui à la 

formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), du Fonds pour l’alphabétisation et 

l’éducation non formelle (FONAEF), de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation 

professionnelle (ONEF), de la Commission nationale de certification (CNC) et de l'Agence 

nationale pour l’emploi (ANPE). 

2.4.La Politique nationale du travail (PNT) 

2.4.1. Présentation de la PNT 

Se fondant notamment sur la SCADD, la PNE et le pacte mondial pour l’emploi, l’Etat et les 

partenaires sociaux ont élaboré et fait adopter en juillet 2011 une Politique nationale du 
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travail. La vision de la PNT est de « faire du Burkina Faso, un pays émergent, garantissant un 

travail décent à tous les actifs et un niveau de compétitivité très élevé à l’ensemble des 

entreprises grâce au fonctionnement harmonieux de son marché du travail à l’horizon 2020 ». 

Pour réaliser cette vision, la stratégie de la PNT est organisée en cinq objectifs stratégiques 

qui se déclinent chacun en un programme. 

Programme 1 : Promotion d’un environnement juridique et institutionnel favorable au 

travail décent. Ce programme est notamment une réponse au quatrième objectif stratégique 

de la PNE qui invite l’administration du travail et les partenaires sociaux à promouvoir un 

fonctionnement harmonieux du marché du travail afin de favoriser davantage le progrès vers 

le travail décent. 

Programme 2 : Promotion du dialogue social. Ce programme vise d’une part la 

consolidation du cadre national de dialogue social, et de l’autre la promotion d’une culture de 

dialogue sociale au Burkina Faso. 

Programme 3 : Promotion de la protection sociale. Il s’agit à ce niveau de bâtir un socle 

pour la protection sociale à travers une politique sociale globale et cohérente. 

Programme 4 : Promotion de la sécurité et la santé au travail. Ce programme vise à 

promouvoir un milieu de travail sécurisé et salubre, indispensable pour garantir une 

productivité élevée et le bien-être des travailleurs de tous les secteurs d’activités 

économiques. 

Programme 5 : Promotion de l’équité genre en milieu de travail. Ce programme vise 

l’amélioration des conditions de travail des groupes vulnérables tels que les femmes, les 

jeunes, les personnes handicapés, les migrants et les travailleurs déflatés ou retraités. 

 

2.4.2. Critiques de la PNT 

 

Tout comme les politiques nationales de l’emploi et de l’EFTP, la mise en œuvre de la PNT 

se heurte à des insuffisances institutionnelles, techniques et humaines. D’une part, le dispositif 

institutionnel de mise en œuvre n’est pas encore opérationnel parce que l’organe de 

concertation à savoir, le Conseil supérieur du travail n’a pas encore été créé. D’autre part, les 

capacités techniques et humaines de l’administration du travail en charge de la coordination 

de la mise en œuvre de la politique nationale de travail sont très réduites. 
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En outre, la PNT n’adresse pas l’une des faiblesses majeures actuelles de l’administration du 

travail burkinabè, qui est l’insuffisance de ressources humaines. En effet, les statistiques 

disponibles indiquent qu’à la date du 31 décembre 2009, l’inspection du travail comptait 82 

inspecteurs du travail et 65 contrôleurs du travail. A cette date déjà cet effectif correspondait à 

un inspecteur du travail pour environ 108 000 travailleurs contre une norme de 40 000 

travailleurs pour un inspecteur de travail admise par le Bureau International du Travail (BIT) 

pour les pays les moins avancés en application de la convention n°81 de l’OIT. Par 

conséquent, les directions régionales du travail et de la sécurité sociale ne sont pas en mesure 

d’assurer correctement et à l’échelle régionale, les missions de contrôle, de sensibilisation, 

d’information et de formation à l’endroit des travailleurs et des employeurs. 
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Chapitre 3 : Analyse de l’efficacité des programmes, projets et fonds d’appui à la 

promotion de la formation professionnelle et de l’emploi 

 

Conçues, pour faciliter l’insertion des bénéficiaires, les formations professionnelles ne 

garantissent pas toujours à tous la pleine insertion professionnelle. Cette situation serait 

beaucoup liée au contenu de l’enseignement dispensé dans ces centres de formation. Aussi, 

les initiatives actuelles des autorités politiques consistent-elles à adapter les curricula proposés 

aussi bien aux besoins de l’économie nationale et locale, qu’à ceux de l’économie 

internationale. C’est dans ce cadre que des stratégies de renforcement et de promotion de la 

formation professionnelle furent mises en œuvre à travers la création de structures et 

institutions spécialisées dans ce domaine. En outre, pour renforcer la création d’emplois, le 

Burkina Faso a créé une série de fonds de microcrédit gérée par différents ministères. Ce 

chapitre vise à analyser l’efficacité de l’ensemble de ce dispositif, et des interventions de 

certains acteurs de la société civile. 

3.1 Projets et programmes de promotion de l’EFTP 

Le lien entre la formation technique et professionnelle et l’emploi a été suffisamment mis en 

relief dans le diagnostic qui a été fait au niveau du premier chapitre. Conscient, de l’impact de 

ce type d’enseignement sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes, les autorités 

burkinabè ont entrepris plusieurs initiatives visant le renforcement et la promotion de la 

formation technique et professionnelle. 

Le Programme de formation de 10 000 jeunes par an aux métiers (PFM) : le PFM qui a 

démarré ses activités en 2008, vise le renforcement de l’employabilité des jeunes (filles et 

garçons) de toutes les couches sociales du pays, à travers des actions de formation souples et 

adaptées. Le PFM est exécuté dans les 13 régions et couvre une vingtaine de filières réparties 

dans les régions selon leurs potentialités économiques. Il s’agit notamment des filières de la 

mécanique, de la menuiserie, des TIC, du BTP, de la couture, de l’agroalimentaire, du textile, 

etc. La part contributive par jeune à la formation est de 10 000 FCFA. 
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Tableau 3.1. : Résultats du Programme de formation aux métiers, 2008-2010 

 

  

Nombre  

de jeunes  

formés 

Proportion de 

filles formées (%) 

2008 8 270 6,0 

2009 11 910 39,9 

2010 11 047 33,3 

Total 31 227 28,6 

Sources : A partir des rapports d’activités de l’ANPE 

 

Sur la période 2008 – 2010, le PFM a permis de former 31 227 jeunes à différents métiers, 

dont 28,6% de filles. Respectivement 35% et 25% de ces jeunes ont été formés dans les 

filières de la mécanique (mécanique rurale, mécanique 2 roues et mécanique auto) et de la 

menuiserie (métallique, bois). Par conséquent, le PFM constitue un atout important pour la 

promotion de la formation professionnelle et de l’emploi. Il a l’avantage d’être accessible à la 

majorité des jeunes ruraux et urbains (accessibilité physique, technique et financière) et de 

former les jeunes dans les filières liées aux potentialités locales. 

Toutefois, l’absence d’un mécanisme d’insertion professionnelle des jeunes formés constitue 

une limite au programme. Les jeunes formés n’ont généralement pas les moyens nécessaires 

pour acquérir les kits d’installation, et ils éprouvent aussi d’énormes difficultés pour se faire 

employer dans des ateliers ou des entreprises afin d’exercer leur métier. 

Le Projet mille (1000) jeunes filles : Créé en juin 1994 dans le cadre des engagements 

nationaux et placé sous la tutelle du Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale, 

le Projet mille jeunes filles concerne les jeunes filles de 14 à 18 ans sans distinction de niveau 

d’instruction. Il vise à (i) assurer la promotion socio-économique de la jeune fille rurale ; (ii)  

contribuer à l’accroissement de la production agricole ; et (iii)  contribuer à réduire le 

chômage des jeunes filles.  

Pour ce faire, les interventions du Projet consistent à former les jeunes filles dans les métiers 

du textile (couture, teinture, tissage), de l’agropastoral (élevage, maraîchage), de la pâtisserie 

et de la restauration, à travers les Centres de production et de formation pour jeunes filles 

(CPF/JF). 
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A l’issue de la formation de deux ans, le projet fournit à chaque jeune fille formée un kit 

d’installation d’une valeur de 150 000 FCFA et un fonds de roulement de 120 000 FCFA. Soit 

un total de 270 000 FCFA par fille formée quelle que soit la filière.   

Au cours de la période 2001-2010, le Projet mille jeunes filles a formé et équipé 990 jeunes 

filles, sur un total de 1000 filles inscrites au départ. Soit un taux de succès de 99% pour la 

décennie. Les actions du Projet ont coûté 2 milliards de FCFA au cours de la période 2001-

2010. 

Le Projet BID/EMCO : Avec l’appui de la Banque Islamique de développement (BID) en 

2007, le Centre d’évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou (CEFPO) a été 

entièrement rénové. Le CEFPO dispose  désormais d’une capacité d’accueil de 300 places en 

salles de cours et de 200 postes de travail en ateliers. Avec l’organisation de la formation de 

type dual, le CEFPO a une capacité de formation de 960 apprenants par an dans dix filières de 

formation professionnelle. La formation initiale du CEFPO est ouverte aux détenteurs du 

BEPC, du CAP et du CQP. Après 2 à 3 ans de formation, les apprenants passent un examen 

pour l’obtention du Brevet de Qualification Professionnelle (BQP). 

Le Programme de renforcement de la formation professionnelle (PRFP) : Financé 

principalement par la Coopération Taïwanaise, le Programme de renforcement de la formation 

professionnelle (PRFP) est l’un des plus importants programmes dans le sous-secteur de 

l’enseignement et de la formation techniques et professionnels qu’a connu le Burkina Faso. 

Prévu pour être exécuté sur la période 2007-2013, pour un montant total de 37,3 milliards de 

FCFA, le PRFP vise à doter le Burkina Faso des infrastructures de l’EFTP adaptées aux 

potentialités locales. 

Les acquis du PRFP et les réalisations à venir constituent d’importants atouts pour la PN-

EFTP. En effet, à ce jour, les capacités pédagogiques de l’Ecole normale supérieure de 

Koudougou ont été renforcées ; des enseignants ont été formés ; le centre de référence de 

Ziniaré et le lycée professionnel de Koudougou ont été inaugurés et sont fonctionnels; les 

autres projets sont en cours de réalisation. Ainsi, à la fin de l’exécution de ce programme 

prévue pour 2013, le Burkina Faso devrait disposer d’infrastructures et d’équipements 

pédagogiques de grande qualité et de ressources humaines compétentes pour développer 

suffisamment la formation technique et professionnelle. 
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Le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage : le FAFPA est un 

fonds national de financement créé en 2003 afin de contribuer à la mise en œuvre de la 

politique du Gouvernement en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Il est 

chargé (i) de financer tout ou une partie des actions individuelles et collectives de formation 

rapide à finalité de l’emploi, (ii) d’appuyer les opérateurs de formation professionnelle par le 

financement du perfectionnement de leurs formateurs et de l’élaboration de stratégies 

novatrices et d’ingénieries pédagogiques appropriées, et (iii) d’appuyer les instituts de 

formation à moderniser leurs équipements et de contribuer à l’identification des besoins en 

matière de formation professionnelle et d’apprentissage. 

Les interventions du FAFPA consistent à subventionner à hauteur de 75% maximum les 

actions de formation approuvées et à hauteur de 25% maximum les investissements 

d’équipements pédagogiques approuvés. Pour ce faire, le FAFPA bénéficie d’une dotation 

budgétaire annuelle de l’Etat variant entre 350 millions de FCFA à 420 millions de FCFA. 

Les actions du FAFPA ont permis de former 16 190 personnes de 2005 à 2011 pour un 

montant global de 1,3 milliards. Cette formation concerne davantage les femmes.   

En 2013, le montant total des activités destinées à la formation en apprentissage s’élève à 

830 261 300. Environ le quart (24,08%) de ce montant est destiné aux formations par 

apprentissage de type dual ou en alternance (800 jeunes en apprentissage dont 50% de filles) ; 

5% pour la formation des jeunes en apprentissage longue durée (717 jeunes) ; 65% pour le 

financement de la formation professionnelle ; et 6,26% pour l’appui à l’organisation de 

l’examen du CQP. 

Toutefois, sur le plan des réalisations physiques, on note un important décalage entre les 

prévisions et les activités effectivement réalisées. 
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Tableau 3.2. : Nombre de bénéficiaire du FAFPA par type de formation 2007 à 2012 

Type de formation Sexe  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Féminin 344 237 921 331 1 472 1 577 

Apprentissage Masculin  86 263 222 124 216 257 

 Ensemble 430 500 1 143 455 1 688 1 834 

Perfectionnement  Féminin 796 608 161 623 996 1 153 

des artisans Masculin  423 248 89 224 843 1028 

 Ensemble 1 219 856 250 847 1 839 2 181 

 Féminin 223 310 719 209 58 39 

Continue en 

entreprise 
Masculin  

623 857 972 494 370 132 

 Ensemble 846 1167 1 691 703 428 171 

 Féminin 0 51 0 0 0 0 

monde rural Masculin  0 321 0 0 0 0 

 Ensemble 0 372 0 0 0 0 

 Féminin 1 363  1 206  1 801  1 163  2 526  2 769  

Ensemble  Masculin  1 132  1 689  1 283  842  1 429  1 417  

 

Ensemble 2 495  2 895  3 084  2 005  3 955  4 186  
Sources : Annuaires statistiques de l’ONEF et rapports d’activités du FAFPA 

L’analyse des actions du FAFPA montre qu’un effort important est déployé en faveur des 

femmes. Cependant, le financement de la formation du monde rural reste faible au regard de 

la proportion de la population active rurale et de l’importance du sous-emploi en milieu rural. 

Aussi, les capacités financières du FAFPA sont très limitées. En effet, le FAFPA arrive à 

satisfaire seulement 26,5% des demandes de financement des actions de formation qui lui sont 

adressées à cause de la faiblesse de ses capacités financières. 

La Commission nationale de certification (CNC)  : De 1996 à 2007,  la Cellule d’appui à la 

formation professionnelle (CAFP), qui avait le statut de projet, était une structure de 

promotion et de valorisation de l’apprentissage, chargée de la conception et du développement 

de programmes, de curricula et de supports de formation par apprentissage. Elle a développé 

une vingtaine de programmes de formation, une dizaine de métiers, des référentiels et des 

guides méthodologiques d’élaboration de référentiels.  

En 2006, sur la base notamment des acquis de la CAFP, le Ministère en charge de l’emploi a 

initié l’examen du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) dans sept métiers, à 

savoir (i) la coupe couture, (ii) la coiffure, (iii) la menuiserie métallique, (iv) la menuiserie 

bois, (v) la mécanique automobile, (vi) la mécanique deux roues, (vii) l’électricité bâtiment. 

Afin de combler le vide laissé par la CAFP, le Secrétariat permanent de la Commission 

nationale de certification des programmes de formation (SP/CNC-PF) a été créée en 2009. Le 
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SP/CNC-FP est un outil de valorisation et de normalisation de l’apprentissage au Burkina 

Faso. A ce titre, il est chargé notamment de l’organisation des examens permettant de délivrer 

les titres de qualification professionnelle non formelle et informelle. 

Par ailleurs, il a été créé au Burkina Faso par décret adopté en Conseil des ministres en 

novembre 2011, cinq titres de qualification professionnelle non formelle et informelle, à 

savoir, (i) le Certificat de qualification de base (CQB), (ii) le Certificat de qualification 

professionnelle (CQP), (iii) le Brevet de qualification professionnelle (BQP), (iv) le Brevet 

professionnel de technicien (BPT), et (v) le Brevet professionnel de technicien spécialisé 

(BPTS). La création de ces titres constitue pour les actifs formés par apprentissage ou dans le 

système de formation professionnelle non formelle une perspective de pouvoir valoriser leurs 

formations et/ou leurs expériences. 

Programme d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement et de la formation 

techniques et professionnels (PAPS-EFTP) : D’un coût global de 15 milliards de FCFA, le 

PAPS-EFTP est un programme qui vise à appuyer la mise en œuvre de la Politique nationale 

d’EFTP. Il couvre la période 2012-2016 et bénéficie de l’appui technique et financier de 

l’Agence française de développement (AFD), de la Coopération Autrichienne et de la 

Coopération Luxembourgeoise. 

Le Comité de pilotage du PAPS-EFTP réunit les représentants de tous les ministères 

concernés par la PN-EFTP, les partenaires sociaux et les partenaires techniques et financiers. 

Le PAPS-EFTP est coordonné par le Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle 

et de l’emploi à travers sa Direction générale de la formation professionnelle (DGFP).  

Sur le plan de l’ingénierie de formation, le PAPS-EFTP vise à privilégier davantage 

l’approche par les compétences (APC) et la validation des acquis de l’expérience (VAE) par 

rapport à l’approche de la formation par les connaissances qui est actuellement la plus 

dominante au Burkina Faso. 

La cérémonie de lancement officielle du PAPS-EFTP s’est déroulée le 23 mai 2013. Le 

programme d’activité annuel pour l’année 2013 prévoit des activités pour l’ensemble des trois 

composantes du programme, à savoir : 

 le financement à travers le FAFPA des formations du capital humain en soutien aux 

filières économiquement porteuses de croissance et d’emplois ; 

 l’amélioration de l’adéquation formation / emploi ; et 



34 
 

 le renforcement des outils et des ressources humaines pour orienter et piloter le secteur 

de l’EFTP. 

 

3.2 Projets et programmes de promotion de l’emploi 

Le Burkina Faso dispose de plusieurs programmes et projets de promotion de l’emploi et/ou 

de l’entreprenariat en cours d’exécution. Ces programmes et projets peuvent être classés en 

cinq grandes catégories : (i) les fonds nationaux de promotion de l’emploi ; (ii) les 

programmes agropastoraux, (iii) les programmes des travaux à Haute intensité de main-

d’œuvre ; (iv) les programmes d’employabilité des jeunes ; (v) et le dispositif 

d’intermédiation du marché de l’emploi. 

3.2.1. Les fonds de promotion de l’emploi ou de l’entreprenariat 

 

A. Fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) 

Créé en 2007, le FAIJ est de loin le plus important fonds de promotion de l’emploi destiné 

aux jeunes. Il a pour objectif de réduire la pauvreté, le chômage et le sous-emploi des jeunes 

aussi bien en milieu urbain que rural à travers la formation, le financement et l’encadrement 

des jeunes promoteurs. 

Le FAIJ octroie des crédits d’un montant de 200 000 FCFA à 2 millions de FCFA pour les 

projets individuels et 200 000 FCFA à 5 millions de FCFA pour les projets collectifs au taux 

d’intérêt de 2% pour les personnes handicapées, 3,5% pour les femmes et 4% pour les 

hommes. Le FAIJ est présent dans la région du centre par son siège et dans les 12 autres 

régions à travers les guichets uniques des fonds. 

Pour bénéficier du financement du FAIJ, il faut (i) être âgé de 35 ans au maximum, (ii) avoir 

bénéficié des prestations du Programme de formation de 5000 jeunes en entreprenariat (PFE) 

du MJFPE, (iii) être présélectionné parmi une cohorte de 50 futurs promoteurs à l’issue de la 

formation en entrepreneuriat, (iv) disposer d’un aval, d’un mentor ou d’un parrain, (v) 

présenter un document de projet figurant parmi les meilleurs. 

Seuls les jeunes de 20 à 35 ans ayant un niveau d’instruction minimum de la classe de 

troisième des lycées et collèges peuvent participer au Programme de formation en 

entreprenariat du MJFPE. 
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Tableau 3.3. : Récapitulatif des financements du FAIJ 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Nombre de projets 

financés 

640 641 640 346 687 921 3875 

Montant du financement 

(en millions de FCFA) 

632,8 635,4 638 333,6 623,6 811,4 3,67 

Nombre d'emplois directs 640 641 640 346 687 921 3875 

Nombre d'emplois 

indirects 

1587 1590 1587 858 1704 2284 9610 

Total des emplois créés 2227 2231 2227 1204 2391 3205 13485 

Source : FAIJ / Suivi-évaluation 

De 2008 à 2013, le FAIJ a financé 3 875 projets pour un montant de 3 674,8 millions de 

FCFA (soit un financement moyen annuel de 612,47 millions de FCFA) et a créé 13 485 

emplois, soit 3 875 emplois directs et 9 610 emplois indirects. Parmi les 3 875 jeunes qui ont 

bénéficiés des financements du FAIJ, 1 319 sont des filles, soit environ 34%. Le taux de 

satisfaction des demandes de financement adressées au FAIJ s’établit à 43,5%. 

Tableau 3.4 : Répartition des financements du FAIJ par secteur d’activités 

  Secteur d'activités   

  Agriculture Artisanat Commerce  Elevage Service Total 

Nombre de projets 345 1 554 323 1 032 621 3875 

Montant des financements 

(en millions de FCFA) 

453 1 173,3 243,45 1 223,3 581,9 3 674,8 

Source : FAIJ / Suivi-évaluation 

Sur la période 2008-2013, le FAIJ a financé principalement les projets du secteur primaire 

(agriculture et élevage), avec environ 45,6% des montants alloués. L’artisanat occupe 

également une grande place dans les financements du FAIJ, avec 32% des financements 

accordés. Cette analyse indique que les financements sont prioritairement orientés vers les 

secteurs productifs. Ce qui permet aux jeunes d’apporter une meilleure contribution à la 

création de richesse du pays.  

Les atouts du FAIJ sont liés à sa plus grande accessibilité aux jeunes diplômés liée à la forme 

de garantie demandée et au faible niveau de taux d’intérêt pratiqué. Cependant, le Fonds 

présente plusieurs points d’insuffisance, dont : 

 la faiblesse des capacités d’encadrement et de suivi des jeunes bénéficiaires du PFE 

dans le montage des plans d’affaires avec l’appui des cabinets privés partenaires. De 
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ce fait, moins de la moitié des jeunes formés arrivent à proposer un plan d’affaires de 

leur projet. 

 l’absence de synergie entre le FAIJ et les autres dispositifs du service public de 

l’emploi. Ainsi, les jeunes ayant bénéficié de formation en entreprenariat de l’ANPE, 

du Centre d’Accueil pour Entreprises (CAE) et du FIJ ne peuvent pas soumettre leur 

plan d’affaires au FAIJ sans avoir participé au Programme de formation en 

entreprenariat du FAIJ. 

 l’exclusion des jeunes n’ayant pas le niveau de la classe de troisième, qui pourtant 

représente plus de 85% des jeunes de moins de 35 ans, de la population cible du FAIJ. 

Le FAIJ doit adapter ces modules de formation en entreprenariat pour prendre en 

compte cette frange des jeunes. 

 la faiblesse des capacités de suivi et l’évaluation des projets financés par le FAIJ afin 

de mettre en évidence leurs effets sur la promotion de l’emploi à court et moyen 

terme. En outre, les informations relatives aux résultats du FAIJ varient d’une source 

à l’autre. 

 la lourdeur du processus de financement liée au fait que le FAIJ est chargé à la fois du 

volet de la formation en entreprenariat et du montage des plans d’affaires, du volet de 

financement et suivi des projets financés. Pour plus d’efficacité le FAIJ doit se 

consacrer au volet du financement et de suivi des projets financés. Les volets de 

formation en entreprenariat et montage de plan d’affaires pourraient être confié à 

l’ANPE et d’autres structures publiques qui ont un avantage comparatif.  

B. Fonds d’insertion des jeunes (FIJ) 

Créé en 1994 à l’initiative des Chefs d’Etat, le Fonds d’insertion des jeunes, sous la tutelle 

technique du MJFPE, assure la formation et le financement de microprojets de jeunes âgés de 

16 à 30 ans quel que soit leur niveau d’instruction. Il est alimenté par les ressources de la 

Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d’expression française 

(CONFEJES). Le montant du financement varie entre 500 000 et 5 000 000 FCFA sous forme 

de subvention. 

Pour bénéficier de la subvention du FIJ, il faut (i) avoir été formé en entrepreneuriat, (ii) avoir 

élaboré un business-plan, (iii) être sélectionné à travers son business-plan au niveau national 
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et (iv) être définitivement retenu par la Direction de la Jeunesse du siège de la CONFEGES 

basé à Dakar, au Sénégal.  

Un dispositif de suivi et d’appui/accompagnement est mis en place composé (i) d’un 

Coordonnateur chargé de la supervision de toutes les activités du FIJ, (ii) d’encadreurs 

régionaux (2 à 3 encadreurs dans les 13 Directions Régionales du MJFPE) chargés de la 

formation des jeunes porteurs de projet en entrepreneuriat et de leur suivi après l’obtention du 

financement, et (iii) un Comité National de Suivi chargé de la présélection des dossiers de 

candidature au financement du FIJ.  

L’appui/accompagnement consiste, en aval pour chaque Direction Régionale, à former une 

trentaine de jeunes en entreprenariat et à les appuyer pour le montage de leur plan d’affaires, 

d’où un total de 390 bénéficiaires. 

De 2008 à 2012, le FIJ a seulement financé les projets en 2008 et en 2009. Les autres années, 

le FIJ n’a pas reçu de financement pour des raisons liées aux arriérés de cotisation du Burkina 

Faso à la CONFEGES. En 2008, le FIJ a financé au total 8 projets pour un montant de        

10,6 millions FCFA. Depuis toujours, les financements ont concerné annuellement une 

dizaine de projets sélectionnés sur environ 390 dossiers traités dès le départ. 

C. Le Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE) 

Créé en 1998, le FAPE octroie des crédits de 1 500 000 FCFA à 10 000 000 FCFA à des 

promoteurs de petites et moyennes entreprises afin de promouvoir l’emploi et de lutter contre 

le chômage. Le FAPE octroie les crédits à des taux de 8% pour les activités agropastorales, 

10% pour l’artisanat et 12% pour le commerce et les services. 

Au cours de la période 2008-2012, le FAPE a octroyé un montant total de 1121,1  millions de 

FCFA, soit un financement moyen annuel de 224,22 millions de FCFA. En 2010, les 

financements du FAPE ont été principalement destinés à des projets agropastoraux (46%) et à 

des projets de commerce général (25%). Environ 16% des financements de 2010 ont été 

octroyés à des projets d’artisanat de service, d’art et de production, et 13% à des projets de 

restaurants et de prestation de services. 
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Tableau 3.4. : Réalisations du FAPE, 2008-2013 

 

 Nombre 

de 

projets 

financés 

Montant des 

crédits 

accordés 

(million de 

FCFA) 

Nombre 

d’emplois 

promus 

Financement par secteur d’activités 

(%) 

Commerce 

général 

Artisanat 

et service 

Agro-

pastoral 

2008 69 227,8 394    

2009 215 421,9 675 29,6 26,6 43,8 

2010 141 278,5 474 25,5 28,4 46,1 

2011 66        117 369    

2012 48 192,9 58    

2013 25 ND 78    

Total 564  2 048    

Source : Annuaires statistiques de l’ONEF et rapports d’activités FAPE  

Ainsi, par rapport à la période 2000-2008 où les projets de commerce général absorbaient 

47% du montant des crédits distribués, la structure des financements du FAPE par secteur 

d’activités a désormais changée en 2009/2010 en faveur du secteur agropastoral qui concerne 

plus le milieu rural, et du secteur de l’artisanat et des services qui a un potentiel de création 

d’emplois plus important que le secteur du commerce. En effet, pour la seule année de 2012, 

sur les 48 projets financés, 21 étaient du secteur agropastoral.  

Par ailleurs, en 2012, sur les 48 promoteurs bénéficiaires, 33 sont des hommes soit 68,75% 

contre 25% de femmes et 6,25% pour les groupements. De ces bénéficiaires, on compte 

47,91% de jeunes de moins de 35 ans. Les financements du FAPE sont mal répartis si on tient 

compte des statistiques de 2012 qui montrent que seulement 6 régions sur 13 ont bénéficié du 

financement dont la région du Centre avec 26 projets, les Hauts Bassins avec 11 projets ; ce 

qui donne un total de 37 projets sur 48 pour ces deux régions représentant 77,08% de 

l’ensemble. 

Selon le rapport d’évaluation de l’impact des fonds de promotion de l’emploi, les projets 

financés dans le secteur de l’artisanat et des services créent en moyenne 3 emplois, tandis que 

les projets de commerce permettent généralement de consolider en moyenne un emploi. De ce 

fait, il est nécessaire pour le FAPE de poursuivre l’effort de réorientation de ses financements 
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vers les projets des secteurs à fort potentiel de création d’emplois et également vers le secteur 

agropastoral afin de toucher davantage de jeunes ruraux.  

Cependant, les capacités de financement du FAPE connaissent une régression importante 

depuis 2005. En effet, le volume moyen des financements du FAPE est passé de 227,8 

millions de FCFA en 2008 à 192,9 millions de FCFA 2012. Cela s’explique par la baisse des 

subventions de l’Etat et les difficultés de recouvrement des crédits alloués par le FAPE dont le 

taux était estimé à 40, 25% en 2012. 

 

D. Le Fonds d’appui au secteur informel (FASI) 

Le FASI a été créé en 1998 pour promouvoir l’auto-emploi dans le secteur informel et 

contribuer à la lutte contre le chômage et la pauvreté à travers l’octroi de microcrédits aux 

promoteurs de microprojets. Il vise plus spécifiquement à accroitre les opportunités de 

création d’emplois dans le secteur informel et à familiariser les opérateurs du secteur informel 

avec les outils de crédit.  

Le public cible du FASI est composé des personnes physiques ou morales exerçant dans le 

secteur agropastoral, l’artisanat de production, le commerce et les services. Le montant 

maximum des crédits octroyés est de 1 500 000 FCFA.  

Les taux d’intérêt appliqués par le FASI sont de 10% pour les projets agropastoraux, 13% 

pour les autres types d’activités et de 4% pour les personnes handicapées. Par ailleurs, le 

FASI exige des frais de  dossier qui s’élèvent à 3 000 FCFA et des frais de suivi du promoteur 

à hauteur de 2% du montant sollicité. 

Au cours de la période 2008-2012, le FASI a financé 5 929 projets. Le montant total des 

financements s’élève à 2 587,3 millions de FCFA, soit en moyenne 517,5 millions FCFA par 

an. Ces financements sont principalement orientés dans les activités de commerce général. En 

effet, selon les années le secteur du commerce général occupe 65% à 75% des crédits 

accordés par le FASI contre environ 17% dans le secteur agropastoral. On constate que les 

actions du FASI permettent plus de consolider les emplois existants qu’à créer de nouveaux 

emplois. Au cours de la période, sur 11 131 emplois promus, seulement 1 080, soit 9,7% sont 

de nouveaux emplois. 
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Le nombre de jeunes de 18 à 35 ans dont les projets ont été financés par le FASI s’élève à 

2 298 promoteurs, soit 38,8% pour un financement de 880,041 millions FCFA représentant 

34% des crédits alloués. Le total des emplois promus pour cette catégorie de bénéficiaires est 

de 5 678 dont seulement 10,3% sont des nouveaux emplois créés.    

Le tableau de répartition par sexe des projets de jeunes financés indique que les hommes 

bénéficient plus des financements du FASI que les jeunes femmes dont la proportion est de 

36,5%. 

Tableau 3.5. : Réalisation du FASI, 2008-2012 

 

 

Total 

Projets 

financés 

Total 

Crédits 

accordés 

(millions 

FCFA) 

Total 

Emplois 

promus 

Total 

Emplois 

créés (%) 

Projets 

de 

jeunes 

financés  

% en 

faveur 

des 

jeunes 

Montant 

des 

crédits 

aux 

jeunes 

% en 

faveur 

des 

jeunes 

2008 822 378,7 2094 9,6 335 40,7 139, 4 36,8 

2009 1330 601,3 3323 8,7 569 42,7 233, 8 38,9 

2010 1244 532,5 3178 8,1 461 37 168, 6 31,7 

2011 1034 429,8 2536 11,6 393 38 137, 7 32,0 

2012 1 499 645 5678 10,3 540 36 200, 5 31,1 

Total 5 929 2 587,3 11 131 9,7 2 298 38,8 880, 0 34,0 

Source : Rapport d’activités du FASI, 2012 

 

Le nombre d’emplois promus par an s’est accru au cours de la période en passant de 2094 

emplois en 2008 à 5678 emplois en 2012. Comme souligné dans l’étude d’évaluation de 

l’impact des interventions des fonds nationaux (ONEF, 2010), la grande majorité des emplois 

promus sont de l’auto-emploi. Ils procurent des revenus aux bénéficiaires, mais ils ne leur 

permettent pas d’inscrire leur activité dans une dynamique évolutive et de s’éloigner 

véritablement de la précarité. 

Par ailleurs, comme l’ont souligné CAPES (2012) et ONEF (2010), les interventions du FASI 

sont davantage orientées vers la consolidation d’emplois déjà existant que vers la création de 

nouveaux emplois. En effet, les nouveaux emplois créés par les interventions du FASI 

représentent à peine 10% des emplois promus. 
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E. Le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) 

Le FAARF a été créé en 1990 par l’Etat burkinabè afin de promouvoir l’accès des femmes au 

crédit en leur octroyant des prêts et/ou des garanties, en leur dispensant des formations qui 

permettent une meilleure gestion de leurs affaires.  

A travers la création du FAARF, l’Etat vise à provoquer une dynamique économique dans le 

monde féminin (notamment dans les milieux défavorisés) par l’émergence de petites unités de 

production. Ainsi, le FAARF a pour mission : 

(i) de faciliter l’accès des femmes des milieux défavorisés au crédit en leur accordant 

de petits prêts pour exercer de petites activités génératrices de revenus; 

(ii) de garantir auprès des banques classiques les prêts de certaines femmes ou jeunes 

filles, notamment les jeunes diplômées ayant des projets viables mais ne disposant 

pas de garantie à offrir aux banques ; 

(iii) de former et d’encadrer les femmes bénéficiaires de crédits, à l’organisation et au 

fonctionnement des organisations féminines, à la gestion du crédit et aux activités 

économiques. 

Le FAARF octroie des crédits d’un montant de 5 000 FCFA à 500 000 FCFA pour les prêts 

individuels et d’un montant maximum de 2 000 000 FCFA pour les prêts aux groupements 

féminins. Le FAARF intervient dans tous les départements du Burkina Faso, plus précisément 

dans 3 316 villes et villages.   

Au cours de la décennie 2008-2010, le FAARF a distribué 9 855,6 millions de FCFA, soit un 

montant annuel moyen de financement de 3 285,2 millions de FCFA. Le montant des 

financements annuels du FAARF s’est régulièrement accru depuis 2006 pour atteindre 3 

400,5 millions de FCFA en 2010. Environ 35% de ces financements sont destinés à des 

projets agropastoraux et 27% à des micros et petites activités de transformation. Les projets de 

commerce et de prestation de services occupent 38% du montant de crédits. 

Les interventions du FAARF ont permis de promouvoir 205 011 emplois au cours de la 

période 2008-2010, soit en moyenne 68 337 emplois promus par an. Cependant, la majorité 

des emplois promus sont des auto-emplois de subsistance qui ne permettent pas aux femmes 

de s’inscrire dans une logique entrepreneuriale plus favorable à l’emploi décent. Cela est lié à 
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la faiblesse des crédits octroyés et à la faiblesse des capacités entrepreneuriales des femmes 

ciblées. 

F. Le Fonds national d’appui aux travailleurs déflatés et retraités (FONA-DR) 

Le FONA-DR a été créé en 2007 suite à la restructuration du Programme national d’appui à la 

réinsertion des travailleurs déflatés (PNAR-TD) qui existait depuis 1991.  

Ce Fonds a pour rôle d’aider les travailleurs déflatés touchés par les différentes mesures de 

restructuration, ainsi que les retraités qui le souhaite, à accroitre leur aptitude et leur capacité à 

réintégrer la vie active et ce, au moyen d’actions de formation et de financement de leurs 

projets d’auto-emploi.   

Pour bénéficier de la prise en charge par le FONA-DR, il faut être un retraité ou ex-travailleur 

d’une société publique, parapublique ou privée, licencié dans le cadre des mesures de 

restructuration ou pour motif économique et avoir introduit une demande de prise en charge 

contenant une copie de la lettre de licenciement adressée au Ministre en charge du travail et 

de la Sécurité sociale. 

Les candidats retenus pour bénéficier des services du Fonds sont constitués en groupes 

homogènes et sont largement informés sur les objectifs du Programme, les limites de son 

intervention et les obligations de chaque partie. Ensuite, les candidats retenus sont formés 

dans des centres de formation, où ils reçoivent les qualifications et les aptitudes pour leur 

réinsertion. 

Le financement du FONA-DR intervient après la phase de formation des candidats. Il peut 

être direct, sous forme de caution ou d’aval ou encore de cofinancement. Il est destiné à la 

création d’entreprise, à l’extension d’entreprise ou à l’exécution de marché ou de bon de 

commande. Le montant octroyé par bénéficiaire s’élève à 10 millions de FCFA au maximum, 

sur une durée maximum de 5 ans à des taux d’intérêt de 10%. 

Pour accéder au financement du FONA-DR, le candidat doit exposer des garanties. Ces 

garanties se composant d’une assurance vie qui est obligatoire, ainsi que d’un aval solidaire 

ou d’une hypothèque de parcelle viabilisée et évaluée. 
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Tableau 3.6. : Evolutions des interventions du FONA – DR 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Nombre d'emplois 

promus 
169 426 385 598 107 1685 

Nombre de projets 

financés 
25 42 95 103 48 313 

Couts des projets 

financés (millions de 

FCFA) 

169,5 160,4 347,5 460,2 184,7 1322,3 

Source : Annuaires statistiques de l’ONEF et rapports d’activités FONA-DR 

Au cours de la période 2008-2010, le FONA-DR a distribué 1 322,4 millions de FCFA de 

crédits à des travailleurs déflatés et des retraités. En 2010, le montant global des crédits 

distribués par le FONA-DR était de 347,5 millions de FCFA. Environ 48% du montant des 

crédits distribués en 2010 ont été destinés aux projets de restaurant et de prestations de 

services, 24% à des projets de commerce général, 16% à des projets agropastoraux et 12% à 

des projets d’artisanat de production. 

Graphique 3.1. : Structure du financement du FONA-DR selon le secteur d’activités en 2010 

 
Source : A partir des données de l’Annuaire 2010, ONEF 

 

Les interventions du FONA-DR sur la période 2008-2012 ont permis de promouvoir 1685 

emplois. Au regard de ces chiffres, le FONA-DR constitue un important instrument de 

promotion d’emploi et il importe de renforcer les ressources de ce fonds afin que la baisse des 

financements constatée en 2012 ne perdure pas. 
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3.2.2. Les programmes agropastoraux 

 

Le secteur agropastoral occupe environ 80% de la population active burkinabè. Mais, les 

revenus du travail restent assez bas à cause du faible niveau de productivité. En 2007, la 

productivité du travail du secteur agricole a été estimée à 144 000 FCFA environ
6
. 

A. Fonds de développement de l’élevage (FODEL) 

Le FODEL a été créé en juillet 1996 pour la mobilisation, la coordination et la gestion des 

fonds destinés à la promotion des activités de développement socio-économique du sous-

secteur de l’élevage. De 1996-2007, le FODEL a fonctionné comme un fonds d’équipement. 

En janvier 2008, le FODEL a acquis le statut de fonds national de financement. Désormais, en 

tant que fonds national de financement, il permet de financer toute action visant 

l’amélioration de la situation zoo-sanitaire et de santé publique, de soutenir les initiatives des 

professionnels, de promouvoir la formation professionnelle, de financer les missions de suivi 

et de contrôle des activités sur le terrain, de faire du crédit pour les activités d’élevage. Le 

FODEL finance les microprojets à hauteur de 90% du montant sollicité sous forme de 

subvention. 

Les activités de financement du FODEL ont effectivement démarré en 2010, au cours de 

laquelle un montant de 139,1 millions de FCFA a été distribué au profit de 322 bénéficiaires 

dont 122 femmes et 200 hommes.   

Le FODEL intervient dans un sous-secteur très stratégique pour la lutte contre la pauvreté au 

Burkina Faso. En effet, ce sous-secteur constitue la première source de revenus monétaires 

pour les ménages ruraux ; et respectivement 56% et 42% des ménages ont recours à la vente 

de produits d’élevage pour l’achat de produits alimentaire et pour des soins de santé. Pour ce 

faire, il est important que ce fonds soit doté de moyens financiers suffisants.  

Par ailleurs, les conditions de financement du fonds méritent d’être revues pour sa 

pérennisation, car les systèmes de subvention des microprojets ont montré leurs limites. Ils 

sont généralement moins efficaces et moins pérennes que les systèmes de microcrédit où 

l’engagement du bénéficiaire à rembourser le crédit est une source de détermination 

supplémentaire pour ce dernier. 

                                                           
6
 PNUD (2012) 
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B. Le Projet de la petite irrigation 

Le projet de la petite irrigation a été créé au cours de la campagne 2001/2002. Il vise à 

renforcer les bases de durabilité, de productivité et de rentabilité de l’agriculture irriguée afin 

de contribuer plus efficacement à réduire l’insécurité alimentaire et la pauvreté rurale.  

Du point de vue de l’emploi, le projet de la petite irrigation contribue à réduire le sous-emploi 

des actifs agricoles à travers la culture de saison sèche. Pour atteindre cet objectif, le projet (i) 

aménage des périmètres de petites irrigations au profit des producteurs ;(ii) permet aux 

producteurs d’acquérir des équipements agricoles à travers le microcrédit ; (iii) appuie la 

réalisation des fosses fumières et la formation des producteurs. 

Tableau 3.7. : Interventions du Projet de la petite irrigation 2005-2010 

 

Campagne 

Montant des 

crédits alloués 

(millions de 

FCFA) 

Nombre de bénéficiaires 

Hommes Femmes Total 

2005-2006         1 034,8            65 129            46 379        111 508    

2006-2007         1 245,4            77 215            56 989        134 204    

2007-2008            927,8            62 412            37 571          99 983    

2008-2009            807,3            53 614            33 379          86 993    

2009-2010            812,5            54 702            32 854          87 556    

Total 4 827,8 313 072 207 172 520 244 

Source : A partir des données des Rapports d’activités du Projet de la petite irrigation, MAH. 

Le projet a connu deux phases de mise en œuvre. La phase pilote a duré de 2001 jusqu’à la 

campagne agricole 2004/2005 et la seconde phase a démarré au cours de la campagne 

2005/2006.  

Pour la seconde phase, un montant de 127,5 milliards de FCFA a été mobilisé pour la mise en 

œuvre du projet. Le montant des microcrédits distribués aux producteurs est de 4,8 milliards 

de FCFA au cours de la période 2006-2010. Ce qui a permis au projet de promouvoir 520 244 

emplois dont 40% d’emplois au profit des femmes.  
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C. Le Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP) 

Le PAFASP a démarré ses activités en 2007. Il a pour objectif l’amélioration de la 

compétitivité des filières agro-sylvo-pastorales sur les marchés nationaux, sous régionaux et 

internationaux en vue de contribuer à la croissance agricole.  

Pour ce faire, le PAFASP subventionne des microprojets dans cinq filières de production 

(mangue, oignon, volaille traditionnelle, bétail-viande, maïs/sésame) au profit des 

organisations de producteurs, des organisations et associations professionnelles, ainsi que des 

groupes spécifiques (jeunes et femmes).  

Entre 2007 et 2010, 1758 microprojets ont été financés pour un total de 3,2 milliards de 

FCFA. Le nombre d’emplois promus par le PAFASP est estimé à 48 675 emplois. 

D. Le Programme d’appui au développement de l’agriculture (PADAB II) 

D’un coût global de 27 milliards de FCFA, le PADAB II couvre la période 2006-2011 et a 

pour objectif de réduire la pauvreté en milieu rural à travers l’augmentation et l’amélioration 

des revenus des producteurs et productrices dans trois régions (Est, Sud-ouest, Centre-Ouest). 

Le PADAB II appuie les producteurs et productrices à travers le financement de microprojets.  

Entre 2007 et 2009, le programme a financé 1221 microprojets pour un montant de 1,1 

milliards de FCFA. L’ensemble des bénéficiaires des actions du PADAB II est de 11 189 

personnes dont 58,7% de femmes et 41,3% d’hommes. Ainsi, le PADAB II a permis de 

promouvoir environ 11 200 emplois ruraux. 

E. Le programme Dynamisation des filières agricoles du Burkina Faso (DYFAB) 

Couvrant la période 2006-2012, le programme DYFAB a un coût global de 4,2 milliards de 

FCFA. Il vise à contribuer à réduire la pauvreté via le développement du potentiel productif 

national par la diversification de la base de production, l’amélioration de sa compétitivité et 

du bilan alimentaire. 

Le programme a pour objectif de dynamiser les filières lait frais, banane et karité et à 

augmenter les revenus des acteurs de ces filières, en renforçant leurs capacités et celles de 

leurs organisations professionnelles.  

Pour ce faire, les interventions sont structurées en trois composantes : (i) la dynamisation des 

interprofessions de filières, (ii) la professionnalisation des services des organisations 

professionnelles aux opérateurs et opératrices et (iii) les innovations et l’accès aux marchés. A 



47 
 

travers la troisième composante, le programme DYFAB finance des petits projets d’intérêts 

collectifs.  

De 2006 à 2010, le programme a financé 510 projets pour un montant global de 750 millions 

de FCFA. Ce financement a bénéficié à 62 540 producteurs des filières lait, karité et banane, 

et a permis de promouvoir 64 780 emplois. 

F. Le Programme d’investissement communautaire en fertilité agricole (PICOFA) 

D’un coût global de 17,0 milliards de FCFA, le PICOFA couvre la période 2005-2012. Son 

objectif général est d’améliorer les conditions de vie et les capacités des populations rurales 

pauvres de la région de l’Est. Pour ce faire, il vise à (i) intensifier les systèmes traditionnels de 

culture et d’élevage pratiqués par les petits exploitants familiaux, (ii) parvenir à une gestion 

durable des ressources en eau, (iii) inverser la tendance actuelle à la destruction du capital 

naturel de production agricole et d’élevage (ressources agropastorales). 

Pour atteindre ces objectifs, le PICOFA octroie des crédits à des groupements de producteurs 

pour les activités de maraîchage, d’embouche, du petit commerce, de transformation, ainsi 

que pour le warrantage et pour l’achat d’intrants agricoles. Au cours de la période 2005-2010, 

le PICOFA a financé 67 groupements de producteurs dans la région de l’Est à un montant de 

62,7 millions de FCFA. Ces activités de financement ont concerné 1008 bénéficiaires dont 

84% de femmes et 16% d’hommes. 

G. Le Projet de développement rural décentralisé et participatif, Bazega-Kadiogo 

(PDRDP) 

D’un coût de 19,6 milliards de FCFA, le projet couvre la période 2002-2009. Il vise à 

contribuer à la réduction de la pauvreté dans les provinces du Bazéga et du Kadiogo par (i) le 

renforcement de la sécurité alimentaire, (ii) l’amélioration de la gestion des ressources 

naturelles, (iii) l’accroissement des productions agro-sylvo-pastorales, (iv) l’accroissement 

des revenus des populations du Bazéga et du Kadiogo, et (v) le renforcement des services 

sociaux de base. 

Les réalisations du projet sont : 

(i) l’amélioration génétique des espèces animales au profit de 359 producteurs dont 

35% de femmes ; 

(ii) l’aménagement de 263 ha de périmètres maraichers pour 1800 exploitants dont 

42% de femmes ; 
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(iii) la formation et l’équipement de 12 groupements de 82 apiculteurs ; 

(iv) le financement des activités génératrices de revenus d’environ 850 femmes à 

hauteur de 41,7 millions de FCFA. 

Au total, les interventions du projet ont bénéficié à 3000 producteurs dont 57,6% de femmes. 

Le nombre d’emplois promus est estimé à 4500 dont 2700 emplois promus en faveurs des 

femmes. 

H. Projet de Renforcement des Compétences pour l’Emploi des Jeunes et le 

Développement Rural en Afrique Australe et Occidentale (CEJEDRAO) 

Le projet CEJEDRAO est un projet régional du BIT, financé par le royaume du Danemark sur 

la période 2010 – 2014 à hauteur de 5,6 millions de dollars. 

Pour la période 2010 – 2012, trois (03) pays, le Benin, le Zimbabwe et le Burkina Faso sont 

bénéficiaires auxquels s’ajoutera la Zambie à partir de 2012. L’objectif du projet est 

d’accroître au profit des jeunes de ces pays, les opportunités d’emplois rémunérés et 

productifs à travers le renforcement des systèmes formels et informels de formations 

techniques et professionnelles. 

Au Burkina Faso, le projet intervient dans cinq régions. Il s’agit : du centre –sud ; du sud-

ouest, du nord, de l’est et de la boucle du Mouhoun. Il entend créer dans ces cinq régions 

3360 emplois d’ici 2014 pour les jeunes en leur permettant d’acquérir des compétences et des 

connaissances suivant la méthodologie « TREE », une approche du BIT destinée à 

promouvoir le renforcement de l’autonomie économique des pauvres en milieu rural. Les 

jeunes formés sont ensuite mis en relation avec les institutions de microfinance pour le 

financement de leur installation. Il prévoit également une amélioration des méthodes 

d’apprentissage à travers la formation de 1965 apprentis et de 1015 maîtres artisans. 

De 2010 à 2012, les résultats suivants ont été obtenus : 

 Formation et installation de 425 aviculteurs qui ont été organisés en groupements de 5 

producteurs ; 

 Formation et installation de 1085 apiculteurs ; 

 Développements des compétences des maîtres artisans par la formation technique, la 

formation en gestion et en fiscalité en collaboration avec la FENABF 

 Dotation en équipement des apprentis titulaires du CQP. 



49 
 

Il convient de noter que le coût moyen unitaire pour la formation et l’installation d’un jeune 

en milieu rural est de 87 000 FCFA par aviculteur et de 115 000 FCFA par apiculteur. 

3.2.3. Les programmes des travaux à Haute intensité de main-d’œuvre 

 

Depuis les années 1990, le Burkina Faso s’est engagé dans l’exécution de programmes des 

travaux à Haute intensité de main-d’œuvre en vue notamment de faire face au sous-emploi 

saisonnier des actifs ruraux. Au cours de la période 2008-2012, cinq principaux programmes 

HIMO ont été exécutés. Il s’agit (i) des travaux de l’Agence Faso Baara, (ii) du Programme 

de pistes rurales à l’Est (PrEst), (iii) du Fonds d’investissement pour les collectivités 

décentralisées (FICOD), (iv) du Programme des Travaux Routiers à Haute Intensité de Main-

d’œuvre (PTR-HIMO), et (v) du Programme d’Intervention Prolongée de Secours et de 

Redressement (IPSR). 

A. Les travaux HIMO de l’Agence Faso Baara 

Créé en 1991 par l’Etat burkinabè avec l’appui de la Banque mondiale, l’Agence Faso Baara a 

pour objectif d’exécuter des travaux HIMO en vue de la création d’emplois de courte durée au 

profit des populations locales à travers la construction de pistes, d’ouvrages hydrauliques et 

d’infrastructures socio-économiques.   

Sur la période 1991-2010, les travaux HIMO réalisés par l’Agence s’élèvent à 226,6 milliards 

de FCFA et ont permis de créer 215 000 emplois dont 5300 emplois permanents (2,5%). La 

masse salariale distribuée s’élève à 34 milliards de FCFA, soit 15% des montants investis. Les 

programmes de formation ont coûtés 393 millions de FCFA, soit à peine 0,2% du montant 

total des réalisations.  

De 2009 à 2010, l’Agence Faso Baara a créé environ 47 100 emplois dont 1100 emplois 

permanents et a distribué une masse salariale de 9 milliards de FCFA. Les emplois créés par 

Faso Baara correspondent à 2 375 000 hommes/jour de travail par an. Les emplois 

temporaires ont une durée moyenne de 4 mois. 

B. Le Programme de pistes rurales à l’Est (PrEst) 

C’est un programme de désenclavement qui a été exécuté en trois phases sur la période 2002-

2011 et dont les activités sont relatives à (i) l’aménagement et l’entretien durable des pistes 

rurales, (ii) l’apprentissage dans l’action des comités villageois de pistes et (iii) la formation 
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des bureaux d’études techniques et des PME à l’approche HIMO, aux techniques de mise en 

œuvre, de gestion et d’entretien des pistes.  

Sur la période 2002-2010, le PrEst a créé 54 000 emplois en moyenne dont 20% de femmes. 

La masse salariale distribuée est estimée à 1,4 milliards de FCFA, soit 31% du coût des 

investissements réalisés. La rémunération mensuelle moyenne versée aux travailleurs est de 

26 437 FCFA. 

C. Les travaux HIMO du Fonds d’investissement pour les collectivités 

décentralisées (FICOD) 

Créé en 2005, le FICOD est un instrument qui accompagne le processus de décentralisation en 

vue d’améliorer la situation économique et sociale des populations à travers notamment le 

renforcement des infrastructures économiques et sociales dans les communes. Le FICOD 

comprend deux composantes : (i) les projets particuliers de construction d’infrastructures 

marchandes, éducatives et socio-sanitaires, (ii) les projets HIMO qui financent la construction 

de pistes selon la technique HIMO.  

Exécuté en 4 phases sur la période 2005-2010, le FICOD a réalisé des infrastructures dans 

plusieurs communes du pays d’un montant total de 5,7 milliards de FCFA. Il a distribué une 

masse salariale de 1,7 milliards de FCFA, soit 29,8% du coût de réalisation. Les emplois créés 

dans le cadre des projets HIMO du FICOD sont rémunérés au SMIG. 

D. Le Programme des Travaux Routiers à Haute Intensité de Main-d’œuvre (PTR-

HIMO) 

Sous la tutelle du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, le PTR-

HIMO est créé en 2011 avec pour mission de développer toutes initiatives d’Exécution des 

travaux routiers dans le but de créer l’emploi et accroître l’employabilité des jeunes et des 

femmes. Ce programme qui pratique l’approche Haute intensité de main-d’œuvre  et le quota 

genre de 50%, comprend deux composantes : (i) les travaux  de construction de routes et (ii) 

les travaux d’entretien courant. 

Il intervient dans la mise en œuvre du PSCE sur le volet HIMO et spécifiquement pour les 

petits travaux tels que l’entretien/curage des caniveaux et le nettoyage des cimetières. Ce 

volet est confié aux associations de jeunes qui ont une grande capacité de mobilisation de la 
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main d’œuvre. Par contre sur le volet entretien routier, l’exécution des travaux est confiée aux 

PME à travers la signature de conventions.  

De 2011 à 2012, sur financement du PSCE, le PTR-HIMO a créé dans les communes urbaines 

8 000 emplois sur 11 000 prévus  pour une durée variant de trois  à quatre mois et a versé un 

salaire  mensuel de 37 000 FCFA par employé. Concernant l’entretien courant des routes, 1 

402 personnes ont été employées moyennant 45 000 FCFA par jour pendant environ 4 mois. 

E. Le Programme d’Intervention Prolongée de Secours et de Redressement (IPSR) 

L’IPSR est un programme du Programme Alimentaire Mondial ( PAM ) qui intervient dans 

six régions du Burkina Faso ( Centre-Ouest, Centre-Nord, Centre-Est, le Nord, l’Est et le 

Sahel ). Il comprend deux composantes : (i) la composante nutrition et (ii) la composante 

sécurité alimentaire, et c’est dans la mise en œuvre de la deuxième composante qu’est utilisée 

la méthode HIMO à travers les activités de conservation des sols et la 

construction/réhabilitation des pistes rurales. 

Les recrutements sur les chantiers s’opèrent avec l’appui des partenaires, notamment les 

projets et ONGs et se font sur la base de la vulnérabilité des familles de provenance des 

ouvriers. Un salaire journalier agricole fixé au taux de 1 200 FCFA est versé à chaque ouvrier 

ayant travaillé sur les chantiers HIMO. 

Démarrée en 2012 dans la région du Sahel pour 21 mois, la composante a recruté 128 000 

participants en qualité d’ouvriers dont 42% de femmes/filles et a versé un montant de près de 

14 milliards de francs CFA au titre des salaires. 

3.3 Le programme spécial de création d’emplois pour les jeunes et les femmes  

 

Le Programme spécial de création d’emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF) a été 

lancé en février 2012 pour la période 2012-2014. Il se veut une réponse conjoncturelle à la 

situation d’emploi des jeunes et des femmes qui s’inscrit dans le cadre de la réalisation des 

objectifs 2 et 3 de la Politique nationale de l’emploi (PNE) qui visent respectivement à 

renforcer la création d’emploi et à améliorer l’employabilité. 

Financé par l’Etat à hauteur de 11 milliards de FCFA pour l’année 2012, le PSCE/JF a pour 

objectif général de « contribuer à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes et des 

femmes ». Il vise plus spécifiquement (i) à favoriser l’accès à l’emploi des jeunes diplômés, 
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(ii) à faciliter l’accès des jeunes déscolarisés et non scolarisés à l’emploi, (iii) à renforcer les 

capacités productives des jeunes ruraux, (iv) à renforcer l’accès des femmes aux technologies 

de production, de transformation et de conservation, (v) à renforcer la création d’emplois par 

les PME et entreprises locales. 

Le tableau suivant résume les résultats du PSCE pour l’année 2012. 

Tableau 3.8. : Résultats du PSCE en 2012  

 

Axes 
Nombre de 

bénéficiaires 

Répartition selon le genre (%) 

Femmes Hommes 

Axe 1 : Actions en faveur des jeunes diplômés 
      

Stage d’initiation à la vie professionnelle 13634 52 48 

Stage de pré-emploi 2137 38 62 

Formation en entreprenariat 5433 32 68 

Volontaires nationaux 3995 52 48 

Axe 2 : Actions en faveur des jeunes dé- et non 

scolarisés       

HIMO 7684 49 51 

Jeunes formés à la conduite des engins lourds 65 8 92 

Axe 3 : Actions en faveur des jeunes ruraux       

Jeunes ruraux formés à l’entreprenariat agricole 537 22 78 

Projet de valorisation de l’aviculture traditionnelle 599 53 47 

Projet de valorisation du Moringa 195 50 50 

Axe 4 : Actions en faveur de l’autonomisation des 

femmes       

Groupements bénéficiaires de technologies 178 100 - 

Nombre total de bénéficiaires 34457     
Source : Rapport d’activité du PSCE 

 

Sur le plan conceptuel, le PSCE a été élaboré sans une analyse approfondie de la situation 

d’emploi qui prévalait dans le pays. En outre, son élaboration s’est faite de manière précipitée 

avec une participation à minima des acteurs appelés à jouer un rôle important dans la mise en 

œuvre de certains dispositifs (stages d’initiation à la vie professionnelle et stages de pré-



53 
 

emploi), en particulier les entreprises privées, les établissements publics et parapublics, les 

collectivités décentralisées, les ONG et les associations.  

Aussi, au niveau de la mise en œuvre et du suivi évaluation, plusieurs insuffisances ont été 

enregistrées. A l’instar de la plupart des programmes d’emplois, le suivi et l’accompagnement 

des bénéficiaires après avoir fournis les livrables, a été l’un des maillons essentiels manquants 

du PSCE/JF en 2012. Selon le rapport de mise en œuvre du PSCE/JF, le programme aurait 

permis de créer 27 493 emplois directs. On constate que ce chiffre inclut les stages d’initiation 

à la vie professionnelle, les stages de pré-emploi, les volontaires nationaux, les membres des 

associations et groupements bénéficiaires des technologies. On constate alors l’incapacité du 

programme à pouvoir mener une évaluation de ses effets sur la population cible. 

3.4 Mesures sociales du Gouvernement pour la création d’emplois et de revenus 

 

Le Gouvernement a adopté en Conseil des Ministres, le 11 septembre 2013, un ensemble de 

mesures sociales dont certaines visent à renforcer la création d’emplois et de revenus. Ce 

sont : 

- l’octroi de crédits d’investissement et d’installation pour le financement de l’auto-

emploi des jeunes diplômés à hauteur d’un milliard de franc CFA ; 

- l’appui financier d’un milliard de francs CFA aux trois fonds de financement (FASI, 

FAIJ, FAPE) sous tutelle du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle 

et de l’Emploi ; 

- la formation aux métiers des bénéficiaires des travaux HIMO et des brigades vertes. 

Le bilan de ces activités au 31 décembre 2013 était très satisfaisant. En effet, le taux 

d’exécution physique de la première activité relative au financement des jeunes diplômés est 

estimé à 118,67% pour un taux d’exécution financière de 85, 72%. 

Quant à l’appui financier aux fonds de financement, le tableau suivi résume la situation au 31 

décembre 2013. 
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Tableau 3.9. Répartition des fonds selon le genre 

 

GENRE 

 

FONDS 

HOMMES FEMMES HANDICAPES GROUPEMENTS TOTAL (en 

millions de 

FCFA) 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 

FAPE 85 240 100 

000 

32 85 490 

000 

1 2 000 

000 

28 70 400 000 

 
146 398   

FAIJ 82 61 364 

250 

51 38 766 

850 

0 0 0 0 

 
133 100  

FASI 133 53 700 

000 

84 31 500 

000 

0 0 0 0 

 
217 85,2 

TOTAL 300 355 164 

250 

167 155 756 

850 

1 2 000 

000 

28 70 400 000 

 

496 583,32 

Source : MJFPE, rapport de mise en œuvre à la date du 31 décembre 2013 

Quant à la troisième activité, elle constitue une mesure d’accompagnement aux bénéficiaires 

des travaux HIMO. Cette mesure vise à former les 83595 bénéficiaires des travaux HIMO 

pilotés par le Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports. 37 métiers 

ont été identifiés et les formations sont prévues pour durer 10 jours. 

D’une manière générale, les mesures sociales adoptées par le Gouvernement ont été bien 

accueillies par les populations. Ce qui explique d’ailleurs la reconduction de plusieurs d’entre 

elles pour 2014, et la poursuite de la mise en œuvre des autres. Toutefois, des difficultés ont 

été enregistrées pour la mobilisation des ressources financières relatives au suivi des 

bénéficiaires des fonds et à la formation aux métiers. En outre, ces mesures restent 

conjoncturelles et ne permettent pas de répondre aux besoins structurels d’employabilité et 

d’emploi des jeunes. 

3.5 Interventions des Organisation de la société civile 

 

Plusieurs OSC ont développé dans le cadre de leurs activités des initiatives de promotion de 

l’emploi ou de développement de la formation professionnelle. La majeure partie de ces 

organisations sont membres du SPONG, Qui est un cadre permanent d’information, de 

concertation, de plaidoyer et de promotion pour les ONG membres. Certains de ses membres 

se sont regroupés en réseaux par groupes thématiques et chaque groupe thématique qui 

regroupe toutes les ONG intervenant dans le même domaine d’activités se réunit 

périodiquement afin que les membres se concertent sur leurs préoccupations.  
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Nonobstant l’existence du SPONG et des groupes thématiques, il est à déplorer, la non 

création d’un groupe autour du thème spécifique de l’emploi malgré l’existence d’ONG dont 

les actions impactent directement ou indirectement l’emploi. Toute chose qui a pour 

conséquences la non collecte et la non diffusion  des informations relatives à la promotion de 

l’emploi en milieu rural et urbain due à l’action des ONG qui, du reste, demeure très 

appréciable. Ces statistiques viendraient sans doute améliorer la qualité des annuaires 

statistiques produits annuellement par l’ONEF. En outre, les OSC membres du groupe 

thématique « Jeunesse, Enseignement et formation techniques et professionnels » n’ont pas un 

cadre de concertation régulier avec les structures étatiques chargées de la mise en œuvre des 

actions du secteur.  

De ces différentes interventions des OSC, nous pouvons retenir trois exemples majeurs qui 

permettent d’appréhender l’apport de ces organisations. 

 

OXFAM : Il est une ONG qui intervient dans la promotion de l’entreprenariat des jeunes au 

Burkina Faso par des actions de sensibilisation, d’information, de formation des jeunes et 

d’appui à la création d’entreprises. Son public cible est constitué de jeunes issus de 

l’enseignement technique ou de la formation professionnelle et les jeunes diplômés sans 

emploi. L’ONG a élaboré avec ses partenaires dont, le Conseil National de la Jeunesse du 

Burkina Faso (CNJ-BF) et l’Association de Clubs entrepreneurs étudiants du Burkina (ACEE 

Burkina) un Programme Jeunesse 2012-2015 ayant pour objectif l’autonomisation des jeunes. 

Elle privilégie dans sa démarche une approche d’autonomisation des organisations locales 

basée sur le renforcement des capacités. Après une série de formation en entreprenariat, les 

plans d’affaires élaborés par les porteurs de projet font l’objet d’un concours. Annuellement, 

40 promoteurs sur 200 sont sélectionnés sur la base de leur plan d’affaires et obtiennent un 

financement pour intégrer leur centre de développement des entreprises qui est une sorte 

d’incubateur. 

OXFAM  offre donc aux jeunes promoteurs des services financiers tels que l’appui à l’accès 

au crédit en leur faisant bénéficier  d’un fonds de garantie placé auprès de la BRS. A ce jour 

OXFAM a contribué à mettre en place 35 clubs d’entrepreneurs étudiants. 

 

Le Centre d’Assistance, de Formation, d’Emploi et de Stage (CAFES) : pour cette ONG, 

le problème du chômage des jeunes est d’abord psychologique. Elle mise alors sur 

l’accompagnement des jeunes afin de les amener a adopté un comportement positif vis-à-vis 

de l’apprentissage, de la formation et des stages d’initiation à la vie professionnelle. Le 
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CAFES a noué des relations de partenariat qui lui permettent de placer des jeunes en stage au 

niveau des entreprises du privé, d’organiser des sessions de formation à l’attention des jeunes 

sur des modules tels que : la conception et la rédaction de projets de développement, le 

management et la gestion des projets, la planification stratégique et opérationnelle, etc.  

 

L’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et 

Artisanat (APME2A) : cette organisation a développé une bonne approche pour le 

développement des filières agricoles et la promotion de l’emploi des jeunes ruraux, à savoir 

les «  Entreprises de Services et Organisations de Producteurs (ESOP) ». Cette démarche vise 

à promouvoir les filières agricoles porteuses, à développer leur rendement à des fins de 

commercialisation, de transformation, voire d’industrialisation. Elle cible et aide à la 

professionnalisation des petites exploitations agricoles familiales de 1 à 5 ha. Son marché se 

focalise sur les produits importés afin de créer de la valeur ajoutée et de réduire la sortie de 

devises. La création d’une ESOP passe par (i) l’identification d’une zone de production, (ii) 

l’identification d’un bon promoteur, (iii) la réalisation des études de marché, de faisabilité 

pour la conception de l’entreprise, (iv) l’exécution de tests pratiques du promoteur sur le 

terrain, notamment sur sa capacité à gérer l’entreprise et à générer du résultat.  

 

Une dizaine d’ESOP ont été créés entre 2011 et 2013. Pour ces ESOP en activité, un total de 

4252 producteurs sont encadrés dans différentes filières agricoles et ont des contrats de 

production avec l’entreprise de service. Ces contrats de production à terme garantissent des 

revenus élevés et surs aux producteurs et leur permettent d’accéder aux micro-crédits en les 

utilisant comme garantie dans les institutions de microfinance. 

 

En conclusion, comme on a pu le constater dans ce chapitre, le Burkina Faso a mis en œuvre 

plusieurs Politiques actives du marché du travail (PAMT). Toutefois, ces dernières sont 

dispersées et souvent très petites. Elles se chevauchent en termes de cibles, sont parfois très 

couteuses et ne permettent pas toujours aux bénéficiaires de sortir de la pauvreté. 

Par ailleurs, le dispositif de suivi évaluation de ces politiques et programmes est très faible. 

Les différents programmes n’arrivent pas à fournir des informations de façon systématique 

sur les bénéficiaires, de sorte qu’il est très difficile d’en mesurer l’impact. 

Quant aux OSC, malgré leur forte contribution à la promotion de l’emploi des jeunes, leurs 

apports restent faibles au regard des enjeux et des défis à relever. Deux principaux facteurs 

explicatifs sont identifiés, à savoir (i) la faible coordination entre les différentes interventions 
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des OSC dans le secteur ; et (ii) l’insuffisance des ressources financières qui entraîne une 

faible couverture du territoire national. En général, chaque OSC se donne comme zone 

d’intervention une portion plus ou moins importante du territoire national. 
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Chapitre 4. Facteurs explicatifs du sous-emploi et du chômage des jeunes 

 

4.1 Facteurs d’ordre politique et institutionnel 

 

Sur le plan politique et institutionnel, le Burkina Faso a connu des progrès très importants 

depuis l’adoption de la Politique nationale de l’emploi en 2008. Une nouvelle stratégie de 

réduction de la pauvreté a été adoptée, des politiques nationales de la formation 

professionnelle, de la jeunesse, du travail et du genre ont été adoptées et leurs mises en œuvre 

sont engagées. Un Programme spécial de création d’emploi pour les jeunes et les femmes est 

en cours de mise en œuvre ; un important programme a été mis en place pour appuyer la mise 

en œuvre de la Politique nationale de l’enseignement et de la formation technique et 

professionnelle. 

Toutefois, de nombreux facteurs ont limité les effets de ces différentes actions sur la réduction 

du sous-emploi et du chômage des jeunes.  

Premièrement, la promotion de l’emploi ne figure pas parmi les six priorités transversales de 

la SCADD. Cela ne favorise pas l’opérationnalisation du principe de transversalité de 

l’emploi dans les programmes et politiques de développement afin de renforcer leurs 

contributions à la création d’emplois et à l’amélioration de leur qualité comme souhaité par la 

SCADD. En outre, la Matrice des mesures et des actions de la SCADD n’adresse pas les 

enjeux majeurs du secteur de l’emploi. D’une part, ni le domaine de l’EFTP ni des actions 

spécifiques visant à promouvoir l’EFTP n’apparaissent dans la Matrice des mesures et des 

actions de la SCADD. D’autre part, les actions proposées dans le domaine « emploi et 

accroissement des revenus » de la Matrice des mesures pour les années 2011 et 2012 ne sont 

pas des « mesures phares » du secteur de l’emploi. Leur réalisation à 100% n’assure pas la 

promotion de l’emploi et l’accroissement des revenus. 

Deuxièmement, la faiblesse des capacités institutionnelles et techniques des dispositifs des 

politiques nationales de l’emploi, de l’EFTP et du travail, ainsi que les problèmes de 

coordination entre ces dispositifs constituent un handicap important pour une mise en œuvre 

et suivi efficace de ces politiques. Les problèmes de coordination sont constatés tant  au 

niveau des services techniques et rattachés du MJFPE, qu’au niveau des autres intervenants. 

L’absence de statut juridique pour l’ONEF a longtemps constitué un frein à sa mission de 

suivi évaluation des programmes et politiques de promotion de l’emploi et de la formation 
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professionnelle. Ce problème est en passe d’être résolu avec la transformation de l’ONEF en 

établissement public de l’État à caractère administratif par décret du Conseil des Ministres du 

27 décembre 2012. Ce changement devrait permettre à l’ONEF d’être plus opérationnel dans 

sa mission de collecte, de traitement, de l’analyse et de la diffusion des informations sur 

l’emploi et la formation professionnelle 

Troisièmement, la faiblesse des financements publics du secteur de l’emploi et de l’EFTP. En 

effet, la politique budgétaire de l’Etat burkinabè n’a pas encore permis un financement 

adéquat de la promotion de l’emploi. Les dotations budgétaires du secteur de la jeunesse, de 

l’emploi et de la formation professionnelle
7
 peine à atteindre 1% du budget national. Aussi, la 

part des allocations budgétaires des secteurs économiques à fort potentiel d’emplois, tels que 

le développement rural, l’industrie, l’artisanat, les infrastructures, le transport, est en baisse. A 

titre d’exemple, pour le secteur du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et des mines, les 

dotations budgétaires ont représenté 0,8% du budget national en 2011, contre 6,7% en 2006. 

Avec une moyenne de 54,4 milliards de FCFA par an au cours de la période 2006-2008, le 

montant des dotations budgétaires de ce secteur a reculé pour se situer à un montant moyen de 

15,9 milliards de FCFA au cours de la période 2009-2011. Pourtant, ce secteur comprend 

également l’économie informelle qui représente 52% de l’emploi des jeunes en milieu urbain 

et 16,5% de l’emploi des jeunes au niveau national. 

Quatrièmement, les avantages fiscaux accordés par le code des investissements ne sont pas 

accessibles aux PME/PMI. Les entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont tenues, 

entre autres, (i) d’employer en priorité les nationaux et de réaliser des actions de formation 

professionnelle à tous les niveaux et (ii) d’utiliser en priorité, à qualité égale et à prix égal les 

services des entreprises de prestation régulièrement établies au Burkina Faso. Cependant, le 

niveau minimum d’investissements exigé pour bénéficier des avantages du code des 

investissements qui est de 100 millions de FCFA reste largement supérieur aux capacités de 

mobilisation de ressources des PME/PMI. Par conséquent, quel que soit leur potentiel de 

création d’emplois, la majorité des petites et moyennes entreprises et industries ne peuvent 

pas bénéficier des avantages du code des investissements. 

Cinquièmement, l’objectif de création d’emploi n’a pas été suffisamment pris en compte dans 

les politiques sectorielles. Contrairement au premier objectif stratégique de la PNE qui est de 

renforcer le lien entre la PNE et les autres politiques nationales, force est de constater que 

                                                           
7
 Cette dotation était de 0,5% du budget en 2011. 



60 
 

chaque secteur est resté collé à ses missions. Toutefois, il convient de signaler que certaines 

politiques sectorielles intègrent assez bien les objectifs de création d’emplois. C’est le cas de 

la politique du secteur de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (POSICA). D’une part, 

l’emploi apparait explicitement dans la vision et l’orientation stratégique de la POSICA. 

D’autre part, la formation et l’emploi apparaissent explicitement dans les programmes n°3 et 

n°4 relatifs à l’artisanat et au secteur privé sous forme de résultats escomptés et/ou dans les 

actions à mettre en œuvre. 

4.2 Facteurs économiques et sociaux 

 

Sur le plan économique et social, le faible niveau d’employabilité des jeunes, les mentalités 

des jeunes qui sont beaucoup plus intéressés par le salariat que par l’entreprenariat, le faible 

impact des fonds de promotion de l’emploi, le faible accès à la terre et aux autres moyens de 

production pour les jeunes et la faible mécanisation du secteur agricole. 

4.1.1. Faible niveau d’employabilité des jeunes 

 

Comme analysé dans le premier chapitre, le niveau d’employabilité des jeunes est assez bas, 

surtout chez les jeunes femmes. A peine 5% des jeunes de 16 à 35 ans en général et 3,6% des 

jeunes femmes en particulier ont bénéficié d’un enseignement ou formation techniques et 

professionnels. Parmi les jeunes bénéficiaires, environ 74% sont formés dans les filières 

tertiaires. 66,7% des jeunes n’ont bénéficié d’aucune formation ; ce taux est de 74,7% pour 

les jeunes femmes. Or, selon le PNUD (2012), les ménages dont la durée moyenne de 

scolarisation des personnes âgées de plus de 24 ans est inférieure à 5 années comptent en 

moyenne plus de 70% d’emplois vulnérables, contre moins de 30% d’emplois vulnérables 

pour les ménages dont la durée moyenne de scolarisation est supérieure à 10 années. 

Ces statistiques se traduisent par l’existence d’une main d’œuvre insuffisamment ou 

inadéquatement qualifiée d’une part, et des entreprises qui ont du mal à trouver les 

compétences dont elles ont besoin de l’autre. Le recrutement de jeunes nouvellement 

diplômés constitue des solutions de derniers recours pour les chefs d’entreprises, qui préfèrent 

le plus souvent recourir à des personnes ayant déjà une solide expérience professionnelle.  
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4.1.2. La faiblesse de l’impact des fonds de promotion de l’emploi et de l’EFTP 

Comme l’ont souligné plusieurs études (CAPES (2012), Banque mondiale (2012), Dayo et 

Ilboudo (2013)), la multiplicité des fonds de promotion de l’emploi favorise une grande 

dispersion des ressources financières disponibles. Pourtant, pour un pays aux ressources 

limitées comme le Burkina Faso, l’utilisation stratégique des dépenses publiques, y compris 

celles relatives aux subventions est essentielle. La mise en œuvre de ces actions n’a pas eu 

l’effet escompté sur la réduction du chômage et du sous-emploi des groupes vulnérables que 

sont les jeunes et les femmes pour cinq principales raisons : 

- L’insuffisance des budgets destinés à financer les fonds ; 

- L’inexistence d’une coordination entre les Fonds et les programmes ; 

- La faiblesse des capacités des Fonds à assurer le suivi des promoteurs et à recouvrer 

les créances. Toute chose qui pose le problème de viabilisation de ces Fonds ; 

- Une inégalité en faveur des régions du Centre et des Hauts Bassins dans la répartition 

régionale des projets financés due à la non fixation des quotas par région et à la faible 

capacité opérationnelle des guichets uniques à assurer toute les activités de chaque 

Fonds au niveau des régions; 

- L’impact limité des programmes des travaux à haute intensité de main d’œuvre 

(HIMO) qui s’explique par le faible niveau de leurs ratios de main-d’œuvre et leur 

faible couverture géographique.  

4.1.3. Absence de liberté de participation au marché de l’emploi 

Les possibilités d’emploi ne sont pas totalement garanties au Burkina Faso. Les libertés de 

participation au marché du travail, les facilités d’insertion socioprofessionnelle, ainsi que les 

libertés de choix d’emplois sont fortement réduites, surtout chez les jeunes et les femmes. En 

effet, la persistance du chômage urbain est en partie due à l’entrée précoce de la majorité des 

jeunes sur le marché du travail favorisée par le déficit de l’offre de formation. Le chômage 

des jeunes est accentué non seulement par le faible niveau d’employabilité des jeunes, mais 

également par la participation précoce liée au manque d’alternatives de formation.  

Environ 87% des jeunes de 16 à 35 ans font partie de la population active, et 81% des jeunes 

en âge de travailler participent au marché du travail avant leur 18
ième

 anniversaire dont 77,4% 

des jeunes femmes et 85,3% des jeunes hommes. Cela s’explique en partie par le fait que le 
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système éducatif burkinabè dans son ensemble n’offre pas la possibilité à la majorité des 

enfants et des jeunes de moins de 25 ans d’y passer le temps nécessaire à leur 

éducation/formation. Selon le rapport national sur le développement humain au Burkina Faso 

de 2012, la durée de scolarisation que peut escompter un enfant de 7 à 24 ans n’est que de 5,5 

ans en moyenne au Burkina Faso. Dans un tel contexte, la majorité des jeunes exclus du 

système éducatif national sont contraints de participer précocement au marché du travail sans 

avoir acquis des compétences nécessaires à leur insertion dans le tissu économique. Ce qui a 

pour conséquence d’accentuer le chômage des jeunes, le sous-emploi des jeunes, la 

vulnérabilité et l’informalité de l’emploi chez les jeunes. 

4.1.4. La faiblesse de l’accès des jeunes aux facteurs de production  

La majorité des jeunes actifs occupés sont des travailleurs familiaux non rémunérés ou des 

travailleurs indépendants vulnérables parce qu’ils n’ont pas toujours accès aux moyens 

essentiels de production (les terres arables, les équipements de production, le crédit). 

En outre, le taux de pauvreté des travailleurs du secteur agricole burkinabè demeure élevé 

parce que ce secteur reste encore faiblement mécanisé, fortement dépendant de la 

pluviométrie et dominé par les cultures de subsistance. En effet, selon les données de l’EPA 

2009/2010, à peine 2% des unités de production agricole pratiquent l’agriculture motorisée, 

55% d’entre elles pratiquent l’agriculture à traction animale. Environ 43% des unités agricoles 

continuent de pratiquer l’agriculture traditionnelle, c’est-à-dire en utilisant uniquement la 

daba. Aussi, seulement 23% des actifs agricoles en général et seulement 21% des jeunes actifs 

agricoles en particulier pratiquent les cultures de saison sèche. Aussi, pour plus de 85% des 

unités agricoles, l’objectif principal de la production est l’autoconsommation du ménage. 

L’amélioration de l’accès des jeunes actifs de l’économie informelle et du secteur agricole 

aux moyens adaptés de production est indispensable pour réduire la forte précarité de leurs 

emplois, accroitre significativement la productivité du travail et réduire le sous-emploi. 
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Conclusion et recommandations 

 

Afin de pouvoir faire face aux défis de l’emploi décent et de la réduction de la pauvreté, 

comme souhaité par le Sommet extraordinaire des Chefs d’Etats et de Gouvernements de 

l’Union Africaine en septembre 2004, le Burkina Faso a renforcé son cadre institutionnel de 

promotion de l’emploi. Certes le pays n’a pas atteint l’objectif fondamental de la mise en 

œuvre du plan d’action de l’UA, qui est d'inverser la tendance actuelle de la pauvreté, du 

chômage et du sous-emploi; et d’améliorer de manière tangible les conditions d'existence des 

populations et de leurs familles. Mais, des mesures ont été prises pour adresser certains 

domaines prioritaires du plan tels que l’engagement politique, la promotion de l’agriculture et 

du développement rural, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles des 

institutions en charge de l’emploi et l’utilisation des secteurs clés à fort potentiel d’emploi. 

Une dizaine d’année après l’adoption de ce plan d’action, il convient de faire un bilan 

exhaustif de l’ensemble des activités de promotion de l’emploi entrepris par les Etats 

membres de l’UA. 

La présente étude avait pour objectif de mettre à la disposition de la société civile et des autres 

acteurs du développement un rapport alternatif et indépendant sur l’état des lieux actuel de la 

problématique de l’emploi des jeunes au Burkina Faso à même de contribuer à l’efficacité des 

politiques sectorielles de la SCADD.  

Elle a permis dans un premier temps de faire un état des lieux actuel du chômage des jeunes 

en s’appuyant sur les dernières statistiques disponibles. Ainsi, en raison de la faible 

employabilité des jeunes, ces derniers sont le plus souvent confinés dans des activités de 

l’économie informelle avec de faibles niveaux de productivité et une très grande vulnérabilité 

de l’emploi. En outre, du fait du manque d’alternatives en termes d’éducation pour la majorité 

des jeunes, on enregistre un taux de participation au marché du travail très élevé pour les 

jeunes. Environ 87% des jeunes de 16 à 35 ans sont actifs. Ce déficit de libertés de 

participation des jeunes constitue une contrainte majeure à l’accroissement de la productivité 

du travail et à la réduction de la pauvreté à moyen et long terme. 

Deuxièmement, au plan institutionnel, on a enregistré une avancée majeure avec l’adoption de 

la SCADD et des politiques nationales de l’emploi, de l’enseignement et de la formation 

technique et professionnelle, et du travail.  Toutefois, des difficultés d’ordre institutionnel et 

opérationnel ont limité l’impact de ces dernières. D’abord, la mise en œuvre de ces différentes 
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politiques a accusé un retard considérable en raison de la mise en place tardive des instances 

de pilotage, de leur très grande dépendance des ressources extérieures, et de la faiblesse 

d’appropriation par l’ensemble des acteurs. Une évaluation de la mise en œuvre du premier 

plan d’actions de la PNE pour la période 2008-2012 est en cours, et permettra d’apporter les 

corrections nécessaires pour la révision de la politique et de son plan d’action prévue pour 

2014. 

Troisièmement, l’analyse des différents Programmes actifs du marché du travail (PAMT) 

révèle que ces derniers sont très dispersés, souvent de très petite taille et relativement couteux 

par rapport à leurs effets sur la situation d’emploi des jeunes. En outre une grande partie de 

ces programmes dépend de financements extérieurs qui sont très volatiles. Enfin, le dispositif 

de suivi évaluation de ces programmes est très souvent négligé, ce qui implique une faible 

connaissance de leur valeur ajoutée. 

L’analyse a permis d’identifier les principaux facteurs explicatifs du chômage et du sous-

emploi des jeunes qui ont été répartis en deux grandes catégories. Les facteurs d’ordre 

institutionnel, relevé ont trait essentiellement à : (i) la faiblesse de la prise en compte de 

l’emploi dans la stratégie de réduction de la pauvreté et dans les politiques transversales ; (ii) 

la faiblesse des capacités institutionnelles des acteurs en charge de la mise en œuvre et du 

suivi des actions de promotion de l’emploi ; et (iii) la faiblesse des financements publics 

alloués au secteur de l’emploi. 

En plus de ces facteurs institutionnels, une série de causes économiques et sociales a été 

identifiée. Il s’agit de : (i) la faiblesse du niveau d’employabilité des jeunes en raison d’une 

offre d’éducation insuffisante et inadéquate ; (ii) le faible impact des programmes actifs du 

marché du travail, malgré leur nombre assez important ; (iii) la participation précoce des 

jeunes au marché de l’emploi ; et (iv) le faible accès aux facteurs de production, à savoir les 

terres arables, les équipements de production, le crédit. 

Partant de ces différents constats, et pour apporter des solutions durables au problème du 

chômage des jeunes, les recommandations suivantes sont formulées : 

1. la prise en compte de l’emploi comme une priorité transversale dans la Stratégie de 

croissance accélérée et du développement durable ; 

2. le renforcement de la coordination entre les différents acteurs du secteur de l’emploi, 

de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle ; 
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3. le renforcement du dispositif institutionnel de mise en œuvre des différentes politiques 

visant la promotion de l’emploi et de l’EFTP ; 

4. la fusion des fonds de promotion de l’emploi et l’adoption d’un mécanisme de suivi 

évaluation efficace ; 

5. l’accroissement et l’amélioration de l’offre de formation professionnelle afin de 

l’adapter aux besoins de l’économie nationale ; 

6. l’accroissement de l’accès des jeunes aux facteurs de production en milieu urbain et 

rural. 

Au regard de l’importance des OSC dans le dialogue avec le Gouvernement, il importe que le 

SPONG prenne les dispositions nécessaires pour renforcer son plaidoyer afin que ces 

différentes actions concourent à la réduction effective du chômage et du sous-emploi des 

jeunes au Burkina Faso. Pour ce faire, il est recommandé au SPONG : 

 de créer un groupe thématique des OSC spécifique à l’emploi, ou de renforcer le 

groupe chargé de la formation technique et professionnelle afin qu’il prenne en 

compte les questions liées à l’emploi des jeunes ; 

 de désigner une ONG active chargée du pilotage et de l’animation de ce groupe ; 

 de créer un cadre de concertation et de dialogue permanent entre les OSC du groupe 

thématique et les institutions en charge de la mise en œuvre des actions de promotion 

de l’emploi pour les jeunes. 
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Annexe 1 : Récapitulatif des programmes publics d’amélioration de l’employabilité des jeunes au Burkina Faso 

Dénomination,  
Date de création, 
Tutelle technique, 
Structure exécutante 

Missions ou objectifs Coût 
d’accès à la 
formation 

Zones 
intervention
s 

Populations 
cibles 

Modalités d’interventions 
 

Résultats  
 

Coût 
moyen par 
bénéficiair
e (FCFA) 

Programme de formation de 
5000 jeunes par an à 
l’entreprenariat (PFE), 
2008 
MJFPE 
FAIJ 

Promouvoir l’entreprenariat 
des jeunes en s’appuyant 
sur leurs initiatives créatrices 
d’emploi et sur leurs 
motivations à créer des 
micros, petites et moyennes 
entreprises 

 
5000 FCFA  

 
National 

 
Jeunes de 
20 à 35 ans 
de niveau de 
la classe de 
3ème  

*Formation de 5 jours en 
entreprenariat  
*Accompagnement  des formés 
pour le montage de plan d’affaires 
en vue de les soumettre au FAIJ   

* 7711 jeunes 
formés ; 
* 46% ont pu 
finaliser le 
Plan d’affaires 

 
155 621 

Programme de formation de 
10000 jeunes par an aux 
métiers (PFM) 
2007 
MJFPE 
ANPE 

Renforcer l’employabilité des 
jeunes filles et garçons de 
toutes les couches sociales 
du pays 

 
10 000 
FCFA 

 
National 

 
Jeunes  

* Former les jeunes dans une 
vingtaine de filières selon les 
potentialités locales 
*Former les artisans ruraux afin 
d’accroître leur productivité 
*Former les chefs d’atelier à travers 
des formations modulaires 

31 227 jeunes 
formés, 
dont 28,6% de 
femmes  

 
48 035 

Programme d’appui à 
l’insertion 
socioprofessionnelle des 
jeunes diplômés en fin de 
cycle (PA/ISJD) 
2006 
MJFPE 
ANPE 

Accroitre l’employabilité des 
sortants de l’enseignement 
supérieur 

 
Néant 

Région du 
Centre, 
Haut-Bassin, 
Centre-
Ouest, Nord, 
Est, Sahel, 
Centre-Est 

 
Jeunes 
diplômés en 
fin de cycle 

*Placement en stage de 3 mois 
*Formation en technique de 
recherche d’emploi (TRE) 
*Formation en entreprenariat  

* 3665 stages 
* 1938 formés 
en 
entreprenariat 
* 1885 formés 
en TRE 
 

 
 
130 743 

Programme national de 
volontariat au Burkina Faso 
(GIP-PNVB), 
2006, 
MJFPE, 
GIP-PNVB 

Contribuer à la lutte contre la 
pauvreté et à la bonne 
gouvernance au Burkina 
Faso,  
Offrir la possibilité aux 
jeunes des possibilités 
d’acquérir de l’expérience 

Néant National Jeunes * Mise en place de centres régions 
de volontaires  
* Placement des volontaires dans 
les secteurs publics central et local 
pendant 6 mois 
*Placement de volontaires dans les 
manifestations nationales 

*1913 jeunes 
placés (2008-
2010) 

 
 
405 123 
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Dénomination,  
Date de création, 
Tutelle technique, 
Structure exécutante 

Missions ou objectifs Coût 
d’accès à la 
formation 

Zones 
intervention
s 

Populations 
cibles 

Modalités d’interventions 
 

Résultats  
 

Coût 
moyen par 
bénéficiair
e (FCFA) 

professionnelle 

Projet mille (1000) jeunes 
filles 
1994 
MASSN 

Assurer la promotion socio-
économique de la jeune fille 
rurale 

Néant National Jeunes filles 
de 14 à 18 
ans 

*Former en 2 ans des jeunes filles 
dans les métiers du textile, de 
l’agropastoral, de la pâtisserie et de 
la restauration 
*Doter les formés en kits 
d’installation et en fonds de 
roulement (270 000 FCFA) 

*990 jeunes 
filles formées 
et dotées de 
kits et de 
fonds de 
roulement 

2 020 202 

 

Annexe 2 : Récapitulatif des projets et programmes agropastoraux publics ayant des impacts directs sur l’emploi au Burkina Faso, 2005-

2012 

Dénomination,  
Période du projet, 
Tutelle technique 

Missions ou objectifs Source de 
financement 

Coût global 
(millions 
FCFA) 

Zones 
intervention
s 

Populations 
cibles 

Modalités d’interventions 
 

Résultats  
 

Projet de la petite irrigation, 
2006-2010, 
MASA 

Renforcer les bases de 
durabilité, de productivité et de 
rentabilité de l’agriculture 
irriguée 

Etat 127,5 
milliards de 
FCFA 

Milieu rural Producteurs 
agricoles 

*Aménager des périmètres de petite 
irrigation 
*Permettre aux producteurs 
d’acquérir des équipements 
agricoles par le microcrédit 
*Appuyer la réalisation des fosses 
fumières et la formation des 
producteurs  

*2, 5 milliards de 
microcrédits 
(2008-2010) 
*274 532 
emplois promus, 
*40% de 
femmes 

Programme d’appui aux 
filières agro-sylvo-pastorales 
(PAFASP), 
2007-2012, 
MASA 

Améliorer la compétitivité des 
filières agro-sylvo-pastorales 
sur les marchés nationaux, 
sous régionaux et 
internationaux 

Etat 
Banque 
mondiale 

 
 
        ? 

National Producteurs 
agropastora
ux 

*Subventionner des microprojets 
dans cinq filières de production 
(mangue, oignon, volaille 
traditionnelle, bétail-viande, 
maïs/sésame) 

*3,2 milliards de 
microcrédits 
*48 675 emplois 
promus 

Programme d’appui au 
développement de 

Réduire la pauvreté en milieu 
rural par l’augmentation et 

Etat 
Danemark 

27 milliards 
de FCFA 

Régions de 
l’Est, du 

Producteurs 
agricoles 

*Financement de microprojets au 
profit des producteurs et 

*1,1 milliards de 
microcrédits 
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Dénomination,  
Période du projet, 
Tutelle technique 

Missions ou objectifs Source de 
financement 

Coût global 
(millions 
FCFA) 

Zones 
intervention
s 

Populations 
cibles 

Modalités d’interventions 
 

Résultats  
 

l’agriculture (PADAB II), 
2006-2011, 
MASA 

l’amélioration des revenus des 
producteurs et productrices 

Sud-Ouest, 
du Centre-
Ouest 

productrices 
*Formation des producteurs et 
productrices 
*Mise en place de paysans relais 

*11200 emplois 
promus,  
*59% de 
femmes  

Projet de Dynamisation des 
filières agricoles du Burkina 
Faso (DYFAB), 
2006-2012, 
MASA 

Contribuer à réduire la 
pauvreté via le développement 
du potentiel productif national 

Etat 4,2 milliards 
de FCFA 

National Producteurs 
agricoles 

*Dynamisation des interprofessions 
de filières 
*Professionnalisation des services 
des organisations professionnelles 
aux opérateurs et opératrices 
*Innovations et Accès aux marchés 
notamment par le financement des 
petits projets collectifs 

*750 millions de 
microcrédits 
*64780 emplois 
promus 

Programme 
d’investissements 
communautaire en fertilité 
agricole (PICOFA), 
2005-2012, 
MASA 
 
 
 
 

Améliorer les conditions de vie 
et les capacités des 
populations rurales pauvres 

Etat 
BAD 
BOAD 
FIDA 

17 milliards 
de FCFA 

Région de 
l’Est 

Groupement
s de 
producteurs 

*Financement des groupements de 
producteurs de maraîchage, 
d’embouche, de petits commerces, 
de transformation, de warrantage 

*62,7 millions de 
de microcrédits 
*1008 
bénéficiaires, 
dont 84% de 
femmes 

Projet de développement 
rural décentralisé et 
participatif, Bazega-Kadiogo 
(PDRDP), 
2002-2009, 
MASA 

Contribuer à la réduction de la 
pauvreté dans les provinces 
Bazéga  

Etat 
FAD 

19,6 
milliards de 
FCFA 

Provinces du 
Bazéga et 
du Kadiogo 

Producteurs 
agropastora
ux 

*Amélioration génétique des 
espèces animales au profit des 
producteurs 
*Aménagement de périmètres 
maraichers 
*Formation et équipement en 
apiculture 
*Financement d’AGR des femmes 

*41,7 millions de 
microcrédits 
*4500 emplois 
promus,  
*60% de 
femmes  

Projet de Renforcement des 
Compétences pour l’emploi 

Accroitre au profit des jeunes 
les opportunités d’emplois 

Etat 
? 

 
 

Régions du 
Centre-sud, 

Jeunes  *Permettre l’acquisition de 
compétences et de connaissances  

*425 aviculteurs 
installés et  



iv 
 

Dénomination,  
Période du projet, 
Tutelle technique 

Missions ou objectifs Source de 
financement 

Coût global 
(millions 
FCFA) 

Zones 
intervention
s 

Populations 
cibles 

Modalités d’interventions 
 

Résultats  
 

des jeunes et le 
développement rural en 
Afrique Australe et 
Occidentale (CEJEDRAO), 
2010-2014, 
MJFPE 

rémunérés et productifs         ? Sud-ouest, 
Nord, Est, 
Boucle du 
Mouhoun 

*Améliorer les méthodes 
d’apprentissage via la formation des 
apprentis et de maîtres artisans 

 
 

Projet d’amélioration de la 
productivité agricole et de la 
sécurité alimentaire 
(PAPSA), 
2010-2016, 
MASA 

Contribuer à accroitre la 
productivité agricole et la 
sécurité alimentaire 

Etat 
Banque 
mondiale 

20 milliards 
de FCFA 

? ? *Promotion des AGR au profit des 
communautés riveraines des aires  
protégés 
*Renforcement des capacités des 
producteurs agropastoraux 

 

Programme de 
développement rural durable 
(PDRD), 
2006-2013, 
MASA 

Réduire la pauvreté dans les 
zones d’interventions par 
l’augmentation et la 
valorisation de la production 
agricole et le développement 
des AGR 

Etat 
FIDA 
BOAD 
OPEP 
FME 

21,7 
milliards de 
FCFA 

Provinces du 
Passoré, 
Zandoma, 
Yatenga, 
Lorum, Bam 

Populations 
rurales 

*Favoriser la participation des 
populations au processus de 
diagnostic et de planification du 
développement local 
*Renforcer les capacités des 
femmes à travers les formations, 
l’alphabétisation, les AGR et l’accès 
à la terre. 
*Mettre en place un Fonds 
d’investissement communautaire 
(FIC) 

 
*875 millions de 
microcrédits 
* 

Projet de gestion des 
ressources forestières 
(PROGEREF) 
2004-2011 
MASA 

Contribuer à la sécurité 
alimentaire par la gestion 
durable des ressources 
forestières 

Etat 
BAD 

 
2,9 milliards 
de FCFA 

Régions du 
Sud-ouest, 
Centre-Est, 
Est 

Populations 
rurales des 
zones 
d’interventio
n 

*Aménager les forêts classées dans 
les régions d’interventions 
* Financer les activités de 
transformation et de 
commercialisation des produits 
forestiers non ligneux  

*300 millions de 
microcrédits 
* 

Projet d’appui aux filières 
agricoles (PROFIL) 
2007-2013 

Réduire la pauvreté en 
améliorant l’accès des ruraux 
pauvres aux marchés porteurs 

Etat  
FIDA 

8,7 milliards 
de FCFA 

Régions de 
la Boucle du 
Mouhoun, 

Populations 
rurales 
pauvres 

*Financement de microprojets 
*Formation de volontaires 
*Formation de rédacteurs ruraux  
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Dénomination,  
Période du projet, 
Tutelle technique 

Missions ou objectifs Source de 
financement 

Coût global 
(millions 
FCFA) 

Zones 
intervention
s 

Populations 
cibles 

Modalités d’interventions 
 

Résultats  
 

MASA 
 
 

des filières niébé, sésame, 
viande et oignons 

Centre-nord, 
Nord, Sahel 

* Mise en place de paysans relais 
 

Projet d’appui au 
développement local des 
provinces de la Comoé, de 
la Léraba et du Kénédougou 
(PADL-CLK), 
2004-2011, 
MASA 

Contribuer à lutter contre la 
pauvreté des populations 
locales 
Renforcer la sécurité 
alimentaire par l’augmentation 
de la production 

Etat 
BAD 

 
13,6 
milliards de 
FCFA 

Provinces de 
la Comoé, 
Léraba et 
Kénédougou 

Populations 
locales  

*Appui-conseil des producteurs, 
*Favoriser l’accès aux semences 
améliorées, 
*Aménagement de périmètres 
agricoles, 
*Subvention des équipements au 
profit des producteurs,  

 

 

Annexe 3 : Montant des financements et nombre d’emplois promus par les fonds  

  

Montants des financements octroyés  
Nombres d’emplois promus (consolidés ou créés) 

(en millions FCFA) 

  2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

FAPE 227,8 421,9 278,5 149,8 193 1271 394 412 474 369 251 1 900 

FASI 378,7 601,3 532,5 429,8  642,6 2155,1 2 094 3 223 3 178 2536 3712 9 426 

FAIJ 
632,8 635,4 638 333,6 623,6 

2863,4 
2227 2231 2227 1204 2391 

10 280 

FONA-

DR 
169,5 160,4 347,5 460,2 184,7 1322,3 245 345 385 598 107 1 680 

FAARF 3 111,00 3 344,10 3 400,50       68 138 70 765 66 108       

Total 4596 4527,7 5490,3       71283 75691 73531       

 


