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AVANT-PROPOS 

 
Le Gouvernement du Burkina Faso s’est engagé depuis maintenant plusieurs années dans 

la lutte contre la pauvreté afin de garantir aux populations un mieux-être, à travers la 

mise en œuvre des politiques économiques à même d’améliorer les conditions de vie par 

la création de richesses et la réduction du chômage. 

 

L’aboutissement d’une telle volonté nécessite la mise en place par le Gouvernement de 

politiques adéquates pour réduire le phénomène de la pauvreté. Ces politiques ne 

sauraient être mises en œuvre sans des données précises que constituent les 

statistiques. 

 

Conscients de la nécessité de donner plus de visibilité à l’existant en matière de travail, 

d’emploi et de sécurité sociale, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ainsi 

que celui de la jeunesse et de l’emploi se sont engagés à mettre à la disposition des 

utilisateurs un annuaire. 

**** 

La Direction de la Statistique, de l’Informatique et de la Prospective (DSIP) du 

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale accueillera avec la plus grande attention 

les suggestions que tous les utilisateurs du présent ouvrage voudront bien lui faire. 

Quelles que soient ses inévitables imperfections, puisse cet annuaire être utile non 

seulement aux professionnels spécialistes des questions de travail, de sécurité sociale 

et de l’emploi mais également à tous les lecteurs intéressés par le fonctionnement 

desdits ministères. 

 
 
 

LE MINISTRE 
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
 

L’annuaire statistique 2006 est un condensé des informations du marché du 

travail au cours de l’année 2006. Les informations contenues dans cet annuaire ont été 

recueillies dans les directions centrales, déconcentrées et rattachées des Ministères du 

Travail et de la Sécurité Sociale et de la Jeunesse et de l’Emploi. 

 

Cette publication a pour objet de : 

• mesurer le climat social et promouvoir le dialogue social au Burkina Faso ; 

•  promouvoir la sécurité sociale des employeurs et des travailleurs ; 

• améliorer l’emploi au niveau national ; 

• favoriser une meilleure gestion du marché de l’emploi et une bonne adéquation 

entre les besoins et les potentialités du système de formation au Burkina. 

 

C’est dans cette optique que l’annuaire statistique a été élaboré. Il récapitule 

l’ensemble des données du travail, de la sécurité sociale et les demandes et offres 

d’emplois enregistrées au cours de l’année 2006 dans les Directions Régionales du 

Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS) et les directions centrales et régionales de 

l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE). 
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L’élaboration de cet annuaire statistique s’est déroulée en trois étapes : 

 La collecte :  

Elle a été effectuée par des enquêteurs qui ont été recrutés et formés en 

collaboration avec le Programme de Développement du Système Statistique National 

(PDSSN). Ceux-ci ont été appuyés dans cette tâche par des contrôleurs et des 

superviseurs de nos structures ainsi que des cadres des directions régionales de 

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) de l’Est et des 

Hauts-Bassins. 

Au regard des recommandations faites suite à la collecte des données de l’annuaire 

2005, une équipe de travail a été constituée en vue de la révision de ces outils de 

collectes ; ceci dans le souci de pallier les insuffisances enregistrées en 2005.  

1- Outils de collecte "Travail" 

• les infractions ; 

• les contrats de travail des nationaux et des non nationaux ; 

• les conflits de travail ; 

• les mouvements des travailleurs ; 

• le travail des enfants. 

2- Outils de collecte de la sécurité sociale 

• le recouvrement des cotisations ; 

• l’assurance vieillesse ; 

• les prestations familiales ; 

• les risques professionnels. 

3- Outils de collecte “emploi“ 

• les offres d’emplois ; 

• les demandes d’emplois. 

4- Outils de collecte “structures de financement“ 

• le financement des micro-projets ; 

• la consolidation d’emplois ; 

• le recouvrement. 
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 L’apurement :  

Après la centralisation des données, une équipe a été constituée en vue de vérifier la 

fiabilité des données collectées avant de procéder à leur traitement informatique. 

 

 L’analyse des résultats :  

A ce niveau, des indicateurs pertinents et une tabulation thématique des données ont 

été définis. Des graphiques très illustratifs ont ainsi été générés afin de mieux étayer 

le travail d’analyse concernant chaque volet. Afin de mieux organiser les travaux, trois 

commissions ont été mises en place : 

• la commission I chargée de l’analyse des données sur le volet « travail » ; 

• la commission II chargée de l’analyse des données sur les volets « emploi et 

sécurité sociale » ; 

• la commission III chargée de l’analyse des données des « structures de 

financement ». 

A l’issue des travaux en commissions, les différents responsables de commissions ont 

soumis les résultats de leurs analyses à l’appréciation de l’ensemble du groupe. 

Les données de chaque volet ont permis d’élaborer les documents suivants : 

• annuaire statistique 2006 qui est un condensé des données ; 

• analyse des données du marché du travail. 
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Difficultés rencontrées : 

Contrairement aux dispositions du Code du Travail, les bureaux privés de placement ne 

communiquent pas les statistiques de leurs activités de placement à l’ANPE. La non 

disponibilité des statistiques dans ce secteur d’activité ne permet pas d’avoir une 

connaissance exhaustive du marché du placement. 

Pour ce qui concerne le volet travail, les données relevées dans les Directions Régionales 

du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS) connaissent un certain nombre 

d’insuffisances qui empêchent une analyse objective de la situation nationale. En effet, 

la méthode de dénombrement a différé selon les directions régionales. En outre, il faut 

noter l’absence de quelques données demandées ainsi qu’un faible potentiel en 

ressources humaines au niveau des DRTSS. 

Quant au volet sécurité sociale, il a été noté le manque de personnel statisticien au sein 

des directions régionales, le non respect des délais d’acheminement des données et 

l’incohérence des données imputable à la diversité des sources. 

 

 

 

Théophile DIMTOUMDA 

Directeur de la Statistique, de l’Informatique 
et de la Prospective 
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ONT COLLABORE A CET OUVRAGE 
 

 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE : 

 

◊ Théophile DIMTOUMDA, Directeur de la Statistique, de l’Informatique 

et de la Prospective ; 

◊ Hamado GUENDE, Adjoint Technique de la Statistique de la Caisse 

Nationale de la Sécurité Sociale ; 

◊ Labasse BENGALY, Agent technique de la statistique ; 

◊ Ouédraogo Salfo, Adjoint Technique de la Statistique stagiaire 

 

  MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI : 

 

◊ Lassané OUEDRAOGO, Directeur à l’Observatoire National de l’Emploi et 

de la Formation Professionnelle (ONEF) ; 

◊ William Siébou KAMBOU, Economiste à l’Observatoire National de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF). 

 

 DIRECTION REGIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 

DE L’EST : 

◊ Odilon Jean Edouard DOUAMBA, Directeur Régional ; 

◊ Godo SAWADOGO, Ingénieur des Travaux Statistiques. 

 

 DIRECTION REGIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 

DES HAUTS BASSINS 

 

◊ Boureima OUEDRAOGO, Directeur Régional ; 

◊ Arouna OUEDRAOGO, Ingénieur des Travaux Statistiques ; 

◊ Adama SANOU, Ingénieur des Travaux Statistiques. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

- MTSS : Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 

- MJE : Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

- SG : Secrétariat Général 

- DRTSS : Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale 

- DRJE : Direction Régionale de la Jeunesse et de l’Emploi 

- DGT : Direction Générale du Travail 

- DGSST : Direction Générale de la Sécurité et Santé au Travail 

- DGPS : Direction Générale de la Protection Sociale 

- DSIP : Direction de la Statistique, de l’Informatique et de la Prospective 

- DEP : Direction des Etudes et de la Planification 

- ONEF : Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

- CNSS : Caisse Nationale de la Sécurité Sociale 

- DIS : Direction de l’Informatique et de la Statistique 

- ANPE : Agence Nationale pour l’Emploi 

- INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 

- DRINSD : Direction Régionale de l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie 

- PDSSN : Projet de Développement du Système Statistique National 

- FASI : Fond d’Appui au Secteur Informel 

- FAPE : Fond d’Appui à la Promotion de l’Emploi 

- PNAR-TD : Programme National de Réinsertion des Travailleurs Déflatés 

- FAFPA : Fond d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 

- CDD : Contrat à Durée Déterminé 

- CDI : Contrat à Durée Indéterminé 

- CEFP : Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle 

- NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

- PV : Procès Verbal 

-  A.F:  Allocation Familiale 

-  A.P.N: Allocation Prénatale 

-  A.S.S : Action Sociale et Sanitaire 

-  A.T:  Accident du Travail 
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-  A.V: Assurance Vieillesse 

-  C.G : Contrôle de Gestion 

- Comot°: Comotions 

- D.R : Direction Régionale 

-  Dr : Docteur 

-  DRB: Direction Régionale de Bobo-Dioulasso 

-  DRC. : Direction du Recouvrement et du Contentieux 

-  DRD : Direction Régionale de Dédougou  

-  DRF: Direction Régionale de Fada 

-  DRN : Direction Régionale du Nord 

-  DRO : Direction Régionale de Ouagadougou 

-  D.T. : Dépenses techniques 

-  E. : Employeur de régime général 

-  Empois. : Empoisonnement 

-  F.M. : Frais médicaux 

-  G.A.: Gestion Administrative 

-  G.I.: Gestion Immobilière 

-  G.M. : Employeurs de Gens de Maison 

-  I.J.: Indemnité Journalière 

-  Intox. : Intoxication 

-  I.P.P : Incapacité Partielle Permanente 

-  M.P. : Maladie Professionnelle 

-  M.R : Majoration de retard 

-  P.A: Pension Anticipée 

-  P.F : Prestations Familiales 

-  P.I. : Pension d’Invalidité 

-  P.O: Pension d’Orphelin 

- Profes., prof, profess : Professionnelle 

- P.R.V : Pension de Retraite Vieillesse 

- P.S : Pension de Survivants 

- P.V : Pension de Veuve 

- Radiat° : Radiation 

- S.A.I : Sans Autre Indication 
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INTRODUCTION 
 
 

Le présent annuaire statistique ambitionne d’être un ouvrage de référence pour 

les questions de travail, d’emploi et de sécurité sociale au Burkina Faso. 

 

Pour servir au mieux le grand public en général et en particulier les décideurs 

politiques, les acteurs économiques et sociaux, les chercheurs et les étudiants, l’édition 

2006 comprend l’ensemble des données récoltées dans le Ministère du Travail et de la 

Sécurité Sociale et celui de la Jeunesse et de l’Emploi faisant partie du système 

statistique national. 

 

Cet annuaire donne un aperçu sur la diversité des infractions, des conflits 

collectifs ou individuels du travail, des accidents du travail, de la sécurité sociale et de 

l’emploi, à travers l’analyse statistique des données collectées dans les directions 

régionales de ces deux ministères. 
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I.TRAVAIL 
 

Les statistiques du travail contenues dans le présent document ont été obtenues grâce à 

la contribution des contrôleurs et inspecteurs du travail qui sont en majorité des 

correspondants statistiques au niveau régional.  

 
Ces statistiques donnent essentiellement : 
 

 la situation des infractions au niveau régional et par branche d’activité ;  

 la situation des contrats de travail ; 

 les conflits de travail et leur règlement ; 

 le suivi des accidents du travail au niveau régional ; 

 la situation du travail des enfants.  

 
Ces statistiques du travail peuvent être illustrées par quelques graphiques pour donner 

une meilleure visibilité de l’information dans le domaine 

 

I.1. INFRACTIONS 

On appelle infraction « tout manquement à une disposition légale ou règlementaire dans 

le cadre du travail constaté lors des contrôles d’établissement par l’inspection du 

travail. »  A ce titre, pour l’année 2006, la région du Plateau Central a enregistré le plus 

grand nombre de cas d’infractions (21,9%). L’infraction peut faire l’objet d’une 

observation, d’une mise en demeure si elle est répétée, et d’un procès verbal d’infraction 

lorsqu’elle est grave. 

On observe une absence de PV établis dans pratiquement toutes les Directions 

Régionales. Cette situation se justifie par la phase de sensibilisation engagée par les 

différentes directions à l’endroit des établissements. Par contre, pratiquement toutes 

les infractions observées ont fait l’objet de mises en demeure. 
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Tableau 1 : Répartition des infractions relevées par région en 2006 

OBJET DE L'INFRACTION 
NOMBRE DE 

CAS 
NOMBRE 

D’OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MISES EN 
DEMEURE  

NOMBRE DE PV 
ETABLIS 

MOUHOUN 171 0 171 0 

CASCADES 90 60 30 0 

CENTRE 152 79 73 0 

CENTRE EST 171 0 171 0 

CENTRE NORD 90 60 30 0 

CENTRE OUEST 152 79 73 0 

CENTRE SUD 109 0 109 0 

EST 0 0 0 0 

HAUTS-BASSINS 187 78 109 0 

NORD 1 0 0 0 

PLATEAU CENTRAL 345 1 344 0 

SAHEL 44 0 44 0 

SUD OUEST 60 24 36 0 

TOTAL 1572 381 1191 0 
Source : DR/TSS 

 

Graphique 1: Répartition des infractions relevées par direction régionale  
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I.2. CONTRATS DE TRAVAIL ET D’APPRENTISSAGE 

Les contrats sont répertoriés par secteurs d’activité ; les secteurs d’activité, lesquels 

sont numérotés de A à Q.  

I.2.1. Contrats d’apprentissage 

Un contrat d’apprentissage est une convention écrite établie entre une personne 

(morale, physique) appelée « maître » et une personne désirant apprendre un métier. 

En 2006, 84 contrats ont été établis. Seules les régions du Centre (80), du Nord (2), et 

du Centre Nord (2) ont enregistré des contrats d’apprentissage.  

 

En termes de durée du contrat, on note qu’en général les contrats ont une durée de 

moins d’un an. 94% des contrats sont de moins d’un an, 1,2% sont compris entre un à 

moins de deux ans et 4,8% sont compris entre deux à trois ans. 

 
Tableau 2 : Répartition des contrats d’apprentissage par secteur d’activité et par durée au niveau national 
en 2006 

SECTEURS D'ACTIVITES 
NOMBRE DE CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

TOTAL Moins d’un an 1 à moins de 2 ans 2 à 3 ans 

A 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 
C 0 0 0 0 
D 79 0 2 81 
E 0 0 0 0 
F 0 1 0 1 
G 0 0 2 2 
H 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 
J 0 0 0 0 
K 0 0 0 0 
L 0 0 0 0 
M 0 0 0 0 
N 0 0 0 0 
O 0 0 0 0 
P 0 0 0 0 
Q 0 0 0 0 

TOTAL 79 1 4 84 
Source : DR/TSS  
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Le secteur d’activité D (produits fabriqués et divers) absorbe la quasi-totalité des 

contractants avec 96% des contrats (cf. graphique ci dessous). 

 
Graphique 2 : Répartition des contrats d’apprentissage par secteur d’activité 

 
 

I.2.2. Contrats de travail des nationaux 

Tableau 3: Répartition des contrats des nationaux par secteur d’activité et par nature au niveau national en 2006 

SECTEURS 
D'ACTIVITES 

NATURE DU CONTRAT 
TOTAL CDD CDI 

A 111 50 161 
B 22 8 30 
C 100 0 100 
D 452 68 520 
E 21 17 38 
F 372 30 402 
G 95 16 111 
H 43 50 93 
I 194 23 217 
J 157 31 188 
K 65 70 135 
L 298 152 450 
M 202 140 342 
N 196 83 279 
O 531 103 634 
P 166 185 351 
Q 194 60 254 

TOTAL 3219 1086 4305 
Source : DR/TSS 
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Graphique 3: Répartition des contrats des nationaux par secteur d’activité 

 
 
 
Les contrats des nationaux sont en majorité des contrats à durée déterminée (CDD) : 

74,8% de CDD contre 25,2% de CDI. 

 

Les secteurs O (services collectifs ou personnels), D (Produits de fabrique et divers) et 

F(Construction) sont les plus concernés par les CDD avec respectivement 14,7%, 12% et 

9,3%. Ce constat illustre bien la réalité en ce sens que ces secteurs emploient souvent 

une main-d’œuvre moins qualifiée. 

 
Les CDI sont inexistants dans les secteurs C (Industries extractives). L’incertitude liée 

à la fois à la pérennité des sites des industries extractives en est une des principales 

raisons. 

En somme, les plus grands nombres de contrats ont été enregistrés dans les régions des 

Hauts-Bassins et du Centre. Par contre, les régions du Sud-ouest et du Plateau Central 

ont enregistré les plus faibles pourcentages. Ces deux situations s’expliquent d’une part, 

la concentration des activités économiques dans les régions du Centre et des Hauts-

Bassins ;  
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D’autre part, la faiblesse des activités économiques dans les régions du Plateau Central 

et du Sud-ouest, entraîne une absorption des potentiels contractants par les régions du 

Centre et des Hauts-Bassins. En effet, ces deux régions constituent respectivement 

des voisins immédiats de la région du Plateau Central et du Sud-ouest. 

 

Par ailleurs, il est important de remarquer que le secteur B possède le moins de 

contrats. 
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I.3. MOUVEMENTS DES TRAVAILLEURS 

Tableau 4: Répartition des mouvements des travailleurs dans les entreprises selon le motif et par région 

REGIONS 

MOTIFS 

LICENCIEMENT EMBAUCHE DEMISSION RETRAITE DECES FERMETURE 
BOUCLE DU MOUHOUN   173         
CASCADES 14 233 1 66 2 0 
CENTRE 0 2851 0 0 0 0 
CENTRE EST 23 158 2 0 0 1 
CENTRE NORD 12 72     1   
CENTRE OUEST 115 98 16 11 5 0 
CENTRE SUD 1 78 4 0 0 0 
EST 12 298 1 1 0 0 
HAUTS-BASSINS 243 1592 30 54 1 81 
NORD 14 222 1       
PLATEAU CENTRAL   55         
SAHEL 6 89 1 0 0 3 
SUD OUEST 2 58 1 0 0 1 
TOTAL 442 5977 57 132 9 86 
Source : Directions régionales du travail et de la sécurité sociale 

 

Graphique 4 : Répartition au niveau national des mouvements des travailleurs selon le motif 

 
 
 
Les mouvements des travailleurs dans les entreprises s’expliquent essentiellement par le 

motif d’embauche (89,2%). Ceci met en exergue le besoin croissant d’employés dans les 

entreprises et l’effort fourni par ces dernières pour faire face à la forte demande 

d’emploi. 
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De toute évidence, les embauches sont plus élevées dans les régions du Centre et Hauts-

Bassins qui concentrent le plus d’activités économiques. 

 

On note cependant que les mouvements pour les motifs de licenciement, de démission, 

de retraite et de fermeture sont plus actifs dans la région des Hauts-Bassins. Cette 

situation démontre la mauvaise santé des entreprises dans cette région. 
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I.4. ACCIDENTS DE TRAVAIL 

Graphique 5 : Répartition nationale des accidents selon le type d’accident 

 

 

Graphique 6 : Répartition nationale des accidents selon le type d’accident et le lieu de l'accident 

 
 

Il convient de noter que tous les accidents ne donnent pas forcement lieu à une enquête. 

Les enquêtes menées par les directions régionales sont commanditées par la CNSS 

En 2006, 211 accidents ont fait l’objet d’enquête par l’ensemble des directions 

régionales du travail et de la sécurité sociale (y compris les maladies liées au travail) et 

204 accidents ont été reconnus comme accidents de travail (96 ,7%). 
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Ce nombre est porté essentiellement par les accidents survenus sur le trajet aller-

retour de travail soit 49,3%, suivi de ceux survenus sur le lieu habituel de travail 

(30,8%). Les trajets aller-retour au lieu du travail sont donc les plus accidentels.  

 

Tableau 5: Répartition par région des accidents de travail selon le type 2006 

REGIONS 

TYPES D’ACCIDENT 

MALADIES 
PROFESSIONNELLES 

ACCIDENTS 
DE TRAVAIL 

ACCIDENTS NON 
PROFESSIONNELS 

MALADIES NON 
PROFESSIONNELLES 

BOUCLE DU MOUHOUN 0 4 0 0 
CASCADES 0 2 0 0 
CENTRE 0 138 6 0 
CENTRE EST 0 2 0 0 
CENTRE NORD 0 0 0 0 
CENTRE OUEST 0 16 1 0 
CENTRE SUD 0 0 0 0 
EST 0 3 0 0 
HAUTS-BASSINS 0 28 0 0 
NORD 0 6 0 0 
PLATEAU CENTRAL 0 0 0 0 
SAHEL 0 5 0 0 
SUD OUEST 0 0 0 0 
TOTAL 0 204 7 0 

Source : Directions régionales du travail et de la sécurité sociale 

 

Les accidents de travail ayant fait l’objet d’enquête ont été beaucoup plus observés 

dans les régions du Centre (67,6%) et des Hauts-Bassins (13,7%). Ces régions 

constituent les deux grands centres urbains du Burkina. Ce qui signifie que les 

travailleurs de ces régions sont les plus exposés aux risques d’accidents, surtout ceux 

survenant sur les trajets aller-retour au lieu du travail. 
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Graphique 7 : Répartition des accidents de travail selon le type d’accident et le siège de la lésion 

 
 
D’un point de vue de la répartition de ces accidents par rapport au siège de la lésion, les 

individus concernés sont le plus souvent victimes de traumatismes au niveau des 

membres. Les lésions aux membres supérieurs et inférieurs représentent environ 41,7% 

de tous les accidents.  

 
Graphique 8 : Répartition des accidents de travail selon le type d’accident et l’élément matériel 

 
 
Si l’on considère l’élément matériel en rapport avec ces accidents, on se rend compte 

que les moyens de transport occupent une large place avec 55,9%. 

En second lieu, mais dans une moindre mesure, les accidents survenus en relation avec 

les machines et matériaux de travail compteraient respectivement pour environ 18,5% 

et 14,2%.  
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I.5. CONFLITS DE TRAVAIL 

 
Graphique 9 : Répartition des conflits individuels par région et par type de conciliation 

 
 
 
Tableau 6 : Répartition (%) des litiges selon le point de litige. 

Points de litige  Total litiges 
Salaires  33,9% 
Maladie  0,4% 
Préavis  16,7% 
Certificat médical  0,4% 
Certificat de travail  3,6% 
Indemnité de licenciement  18,6% 
Heures supplémentaires  3,2% 
Reclassement  2,8% 
Transport  1,9% 
Cotisation CNSS  0,1% 
Démission  1,3% 
Licenciement  1,1% 
Dommages intérêts  1,9% 
Autres indemnités  6,8% 
Autres primes  3,2% 

Autres   4,1% 
Source : Directions régionales du travail et de la sécurité sociale 
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On constate que la résolution des conflits de travail se solde en général par une non 

conciliation (63%). Cependant, par rapport au total des conflits par région, l’on remarque 

que la région du Nord (84,4%), de la Boucle du Mouhoun (82,8%), des Cascades (67,8%) 

et du Centre-Nord (66,7%) font exception à cette propension en enregistrant des 

conflits aboutissant beaucoup plus à des conciliations. 

En matière de conciliation, il a été enregistré 9,2% de PV d’exécution dressés, signe que 

certains patrons restent réfractaires à l’application du droit. 

Par ailleurs, il ressort que la plupart des conflits individuels enregistrés portent sur les 

salaires avec un taux estimé à 33,9%. 
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I.6. TRAVAIL DES ENFANTS  

En ce qui concerne le travail des enfants, il est important de noter que les données 

collectées auprès des directions régionales proviennent essentiellement des enquêtes 

menées uniquement sur les sites aurifères. Les résultats suivants ne sauraient êtres 

représentatifs de tous les cas de travail existants sur le territoire national. 

Graphique 10 : Répartition par région et par sexe des cas de travail des enfants 

 
 

Du graphique, on remarque que seules les régions du Sahel et du Centre-Ouest ont connu 

d’importants cas de travail des enfants avec respectivement 75,6% et 22,7%. Ce 

constat s’explique par le faite que ces deux régions constituent des foyers actifs de 

l’orpaillage au Burkina Faso. L’absence cruciale d’infrastructures scolaires, doublée de 

l’existence de sites aurifères, amènent les enfants à se consacrer aux travaux 

d’orpaillage. 

En particulier, dans la région du sahel, la tranche d’âge des enfants travailleurs se 

situent généralement entre 10 et 14 ans. 
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Graphique 11 : Répartition par sexe des cas de travail des enfants  

 
 

On note que les filles sont plus touchées par le fléau (64%). Cela s’explique la 

supériorité numérique des enfants de sexe féminin observée dans le Sahel (94,5%). 

L’une des raisons évoquées serait également la maniabilité des filles par les parents 

contrairement aux garçons dans cette région. 

En outre, les revenus émanant de ces travaux d’orpaillage permettent à celles-ci de 

constituer leur trousseau de mariage. 
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II.SECURITE SOCIALE 

 
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est chargée de la gestion du régime de 

sécurité sociale institué en faveur des travailleurs salariés et assimilés du Burkina Faso. 

Ainsi, elle collecte les cotisations sociales et procède au paiement des prestations des 

assurés sociaux. 

 
Une exploitation de l’annuaire 2006 de la CNSS a permis d’avoir des statistiques sur : 

 

 le recouvrement des cotisations ; 

 l’assurance Vieillesse ; 

 les prestations familiales ; 

 les risques professionnels. 

 

II.1. LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS 

Les statistiques sont relatives à l’affiliation des entreprises ainsi qu’à l’immatriculation 

des employés à l’institution de prévoyance sociale. Ce qui permet à la direction du 

recouvrement et du contentieux (DRC) d’élaborer des statistiques sur les effectifs des 

entreprises et des assurés et de dresser ainsi des tableaux statistiques sur la situation 

des cotisations recouvrées désagrégées selon certaines variables telles que le mois, la 

nature du recouvrement, le type d’employeur affilié, etc.…. 

 
Ainsi, 28.150 employeurs ont été affiliés à la CNSS en 2006 : 22.408 du Régime Général 

(E), 4.661 du régime Gens de maison (GM) et 1.081 assurés volontaires. On note une 

évolution à la hausse de 3,50% par rapport à 2005. Cependant, le nombre d’employeurs 

du régime GM a baissé sur la même période, une baisse qu’on pourrait expliquer par un 

départ important des expatriés qui sont généralement les principaux employeurs de ces 

types de travailleurs. 
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La situation des assurés sociaux, elle, se présente comme suit par âge et par sexe. 

Tableau 7 : Répartition des assurés sociaux selon l’âge et le sexe au 31/12/2006 

Sexe\Tranche d’âge Masculin Féminin Total 
15-19 ans 184 72 256 
20-24 ans 3 583 1 312 4 895 
25-29 ans 13 572 5 009 18 581 
30-34 ans 21 567 6 981 28 548 
35-39 ans 21 138 5 824 26 962 
40-44 ans 18 887 4 750 23 637 
45-49 ans 15 471 2 787 18 258 
50 ans et + 51 212 2 968 54 180 
Total 145 614 29 703 175 317 
Source : Base de données informatiques 
 

Les cotisations sociales recouvrées s’élèvent à 26.373.326.010 F CFA en 2006 contre 

23.003.512.661 F CFA en 2005, soit une évolution positive de 14,65%. 

 
Ces cotisations se répartissent comme suit 

Assurance vieillesse :  13.151.285.886 F CFA 

Prestations familiales :  8.963.914814 F CFA 

Risques professionnels :  4.258.125.310 F CFA 

A ces cotisations, il faut ajouter 260.410.956 F CFA de majorations de retard en 2006. 

 
Graphique 12 : Répartition des cotisations sociales par branche  

 
 
 

AV
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II.2. L’ASSURANCE VIEILLESSE 

 
C’est la branche la plus importante dans le régime de sécurité sociale géré par la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale du Burkina qui en compte trois comme indiqué au 

graphique n°12. 

 
Les statistiques à ce niveau portent essentiellement sur les bénéficiaires de pension, la 

nature des bénéficiaires, la nature des pensions et les prestations servies au titre de 

cette branche. 

 
Le nombre de pensionnés de la branche Assurance vieillesse s’élève, en 2006, à 35.481 

réparti comme suit : 

 Pensionnés de Retraite Vieillesse : 13.281 

 Pensions de survivants :  22.076 

 Pensions d’invalidité :          83 

 Pensions anticipées :          41  

A cela, il faut ajouter les dossiers d’allocations de pensions liquidées (464). 

 
Sur 13.151.285.886 F CFA de cotisations recouvrées, cette branche a versé, en 2006, à 

ses bénéficiaires, 6.617.097.190 F CFA de prestations, soit un taux d’absorption des 

cotisations de 50,32%. 

 
Les cotisations de cette branche étaient de 11.498.648.877 F CFA en 2005, soit une 

augmentation de 14,37%. 
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Graphique 13 : Situation des cotisations et des prestations servies au niveau de la branche assurance 
vieillesse en 2006 par direction régionale 

 
 
De façon générale, on constate qu’au niveau des directions régionales de la CNSS, la 

branche Assurance Vieillesse se porte assez bien en ce sens qu’elle parvient à couvrir les 

différentes prestations. Seule la Direction Régionale Dédougou est déficitaire, une 

situation qui pourrait s’expliquer par la faiblesse du nombre de cotisants par rapport à 

un effectif élevé de bénéficiaires percevant, du reste, des prestations très élevées. 

II.3. LES PRESTATIONS FAMILIALES 

 
Les statistiques portent sur les Allocations familiales (AF), les Allocations prénatales 

(APN), les Indemnités journalières (IJ) et les frais de maternité (FM). 

 
En terme d’effectifs au niveau de cette branche, on a noté une baisse par rapport à 

l’année 2005, conséquence de l’automatisation des services qui a permis au service 

informatique d’apurer le fichier en le débarrassant de tout ce qui s’y glissait comme 

double compte et également la comptabilisation d’un nombre important d’enfants 

d’allocataires qui ne remplissaient plus les conditions requises pour rester dans le 

système de protection sociale. 

Le tableau suivant donne la situation en 2006.   
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Tableau 8 : Situation des bénéficiaires d’allocations familiales en 2006 par direction régionale …. 

Bénéficiaires DR 
DRO DRB DRN DRF DRD TOTAL 

Nombre d'allocataires 46 474 18 224 3 769 2452 1 325 72 244 
Conjoints d'allocataires 44 306 16 309 3 243 1 821 1 365 67 044 
Enfants d'allocataires 80 889 75 844 21 489 7 681 6 599 192 502 

Source : Base de données informatiques 
 
Les cotisations de la branche ont connu une amélioration en 2006, atteignant 

8.963.914.814 soit une hausse de 16,42% par rapport à l’année précédente. Le taux 

d’absorption des cotisations est de 18,95% en 2006. 

 
Graphique 14: Situation des cotisations et des prestations servies au niveau de la branche Prestations 
Familiales en 2006 par Direction Régionale. 
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II.4. LES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
Ce sont les données numériques relatives aux accidents du travail et maladies 

professionnelles qui sont traitées au niveau de cette branche aussi bien en effectifs 

qu’en montants des prestations servies. 

 
En 2006, le nombre de sinistres a connu une baisse par rapport à l’année écoulée, 

conséquence de l’instauration systématique des enquêtes de police lors des accidents de 

travail (accidents trajet). Si cette mesure vise une bonne maîtrise des finances au 

niveau de la branche des risques professionnels, il n’en demeure pas moins que cette 

baisse pourrait également être liée à des difficultés rencontrées par certaines grandes 

unités industrielles ; ce qui conduit parfois à des compressions de personnel, notamment 

les ouvriers qui constituent généralement la population statistique à haut risque au 

niveau du secteur industriel en matière d’accidents de travail.  

 
En 2006, 2.143 sinistres ont été enregistrés dont 2.140 accidents du travail et 3 

Maladies professionnelles. Par ailleurs, il faut noter qu’il y a eu 13 cas mortels. 

 
Par désagrégation, certaines variables apparaissent les plus visibles quant à leur 

prédominance dans le phénomène. 

 
Ainsi, la branche des industries manufacturières demeure celle à haut risque avec 

environ 70% des accidents du travail. En ce qui concerne le siège des lésions, les 

membres sont les plus touchés avec 60%. 

 
En rapport avec la qualification professionnelle, les ouvriers sont les plus atteints par 

les risques professionnels (36% des accidents). Tandis que la circonstance de l’accident 

donne le lieu habituel de travail du travailleur comme élément important (81,24%) suivi 

des accidents de trajet (11,29%). 
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Les cotisations, elles, connaissent une amélioration significative passant de 

3.805.139.024 F CFA en 2005 à 4.258.125.310 F CFA en 2006, soit une hausse de 

11,10%. Le taux d’absorption à travers les prestations est de 20,63% ; toute chose qui 

démontre une bonne couverture des prestations par les cotisations au niveau de la 

branche. 

 
Graphique 15: Situation des cotisations et des prestations servies au niveau de la branche des Risques 
Professionnels en 2006 par Direction Régionale 

 
 
On constate sur le graphique que la branche des risques professionnels est excédentaire 

au niveau des cinq (5) directions régionales si l’on s’en tient à la couverture des dépenses 

techniques par les cotisations recouvrées. 

 
 Néanmoins, il faudrait peut-être désagréger les différents types de dépenses de 

l’institution par direction régionale pour confirmer cette bonne santé financière au 

niveau de la presque totalité des branches de sécurité de sociale. 
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III. FINANCEMENT DES MICRO-PROJETS PAR LES STRUCTURES DE 
FINANCEMENT 

 
Trois structures de financement des micro-projets sont logées au sein du Ministère de 

la Jeunesse et de l’Emploi (MJE) et du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 

(MTSS). Il s’agit du Fonds d’appui à la promotion de l’emploi, du Fonds d’appui au secteur 

informel (FASI) et du Programme national de réinsertion des travailleurs déflatés 

(PNAR-TD). Les objectifs essentiels de ces différents fonds et programme tournent 

autour de la création et de la consolidation des emplois à travers le financement de 

micro-projets. 

 
Au cours de l’année 2006, ces différentes structures ont financé 1 790 micro-projets 

pour un montant total de 1 404 030 mille francs CFA.  

 
Graphique 16 : Répartition des montants alloués, des emplois créés et consolidés par les structures de 
financement 

 
 
Les montants financés par le FASI représentent plus de la moitié des financements des 

trois structures et plus de 90% des emplois consolidés. Cependant, en termes d’emplois 

créés, les financements réalisés par le FAPE contribuent pour près de la moitié. 

 
Par région, il est observé une inégale répartition des activités des structures de 

financement, tant du point de vue des montants alloués que du point de vue des emplois 

créés et consolidés. 
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En termes de financements, les régions du Centre et des Hauts-Bassins concentrent 

l’essentiel des financements opérés par les trois structures au profit des micro-projets. 

Ces deux régions ont reçu en effet respectivement 48,8% et 12,1% des financements. 

Par contre, le Sahel, le Sud-Ouest et l’Est sont les moins financés avec respectivement 

11%, 1,4% et 1,9% du financement total.  

 
Graphique 17 : Répartition par région des montants alloués aux micro-projets par les structures de 
financement du MTSS et du MJE 

 
 
En réalité, les 4 régions les mieux financées (soit 1/3 des régions) reçoivent près de 3/4 

des financements au niveau national. Cette inégalité s’expliquerait essentiellement par le 

développement des activités économiques des régions d’une part et la spécificité des 

domaines d’intervention des structures d’autre part. 
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Graphique 18 : Répartition par région des emplois créés et des emplois consolidés par les micro-projets 
financés par les structures de financement du MTSS et du MJE 

 
 
La création et la consolidation des emplois connaissent une répartition semblable à celle 

du financement. En effet, le graphique ci-dessus permet de constater que le Centre et 

les Hauts-Bassins enregistrent le plus grand nombre d’emplois créés et d’emplois 

consolidés. 

 
En considérant les branches d’activité, on constate que la plupart des micro-projets 

financés sont essentiellement concentrés dans trois branches : le commerce, l’industrie 

manufacturière et l’agriculture. A l’inverse, des branches telles que « industrie 

extractive », « électricité, gaz et eau » et « services fournis à la collectivité, services 

sociaux et services personnels » n’ont pas bénéficié de financement de ces structures 

de financement au cours de l’année 2006. 
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Graphique 19 : Répartition du nombre de micro-projets financés par branche d'activité en 2006 par les 
structures de financement du MTSS et du MJE 

 
 
La branche « commerce, restaurants et hôtels » représente à elle seule 64,8% des 

micro-projets financés pour un montant de 923 771 000 francs CFA. Cette situation, 

traduit en fait la composition du secteur informel de notre pays dont les activités sont 

dominées par les activités de commerce au détriment de la transformation. 

 
Graphique 20 : Répartition par branche d'activité des montants alloués par les structures de financement 
du MTSS et du MJE 

 
 
En termes d’emplois, on note que les financements reçus ont servi essentiellement à 

consolider des emplois dans les trois branches les mieux financées. Dans chacune de ces 

trois branches, les emplois consolidés représentent plus du double des emplois créés. 
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Ainsi, les trois branches totalisent 4 149 emplois consolidés et 1 161 emplois créés 

représentant 98,6% des emplois consolidés et 83,2% des emplois créés au niveau 

national. 

 
Graphique 21 : Répartition par branche d'activité des emplois crées et des emplois consolidés par les 
structures de financement du MTSS et du MJE 

 
 
Le recouvrement des fonds alloués reste le talon d’Achille des différentes structures 

de financement de micro-projets. Au titre des activités 2006, les structures ci-dessus 

citées ont pu recouvrer la somme de 567 808 000 francs CFA, représentant seulement 

65,7% des montants à recouvrer. Le taux de recouvrement est particulièrement faible 

au niveau du PNAR-TD et se situe à 16,5%, contre des taux de recouvrement 

satisfaisants au niveau du FASI et du FAPE. 

 

Tableau 9 : Situation du recouvrement des financements aux micro-projets par structure au niveau national 
Structure de 
financement Montants dus 

Montants 
recouvrés 

Taux de 
recouvrement 

FASI 488 689 468 584 95,9% 
FAPE 58 704 46 985 88,1% 
PNAR-TD 316 220 52 238 16,5% 
TOTAL 863 613 567 808 65,7% 
Source : FASI, FAPE, PNAR-TD 
 
Selon les branches, les micro-projets du secteur primaire « agriculture, chasse, 

sylviculture, pêche » sont les « mauvais payeurs » avec un taux de recouvrement de 
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6,4%. Les secteurs «BTP » et « Transports, entrepôts et communications » possèdent 

les taux de recouvrement les plus élevés. 

Tableau 10 : Situation du recouvrement des financements aux micro-projets par branche d’activité au 
niveau national 
Branche d'activité Taux de recouvrement 

1 6,4% 
2  
3 36,6% 
4  
5 100,0% 
6 19,3% 
7 78,5% 
8 58,2% 
9  
0  
TOTAL 26,5% 

 
Analyse des performances des financements 
 
L’analyse des performances des financements se fera à travers le rapport entre les 

montants alloués aux micro-projets et le nombre d’emplois créés ou consolidés au cours 

de l’année 2006. Cet indicateur sera désigné par le terme « rapport de performance ». 

Il permet d’estimer le « coût » d’un emploi créé ou consolidé. Cependant, il ne permet 

pas d’apprécier la qualité des emplois créés ou consolidés en termes de rémunération et 

de stabilité. 

Ainsi, on constate que les financements opérés par le FASI ont un impact plus important 

en termes d’emplois créés ou consolidés, au vu du tableau ci-dessous. En effet, en 

moyenne, la création ou la consolidation d’un emploi a nécessité un financement de 

170 814 FCFA par le FASI contre 684 917 FCFA par le PNAR-TD. 

 

Tableau 11 : Rapport de performance par structure de financement 

Structure 
Rapport de 
performance 

FASI 170 814 
FAPE 476 190 
PNAR-TD 684 917 

Source :FASI, FAPE,PNAR-TD 
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Par région, on constate que le « rapport de performance » présente des valeurs élevées 

à l’Est et au Centre. Ces régions présentent des valeurs nettement au-dessus de la 

moyenne nationale, traduisant ainsi un faible impact des financements sur l’emploi en 

termes de nombres d’emplois créés ou consolidés. Pour ce qui est du Centre, on pourrait 

penser que la valeur de l’indicateur traduit le coût élevé de l’emploi dans cette région qui 

abrite la ville de Ouagadougou. A l’inverse, on pourrait dire que les financements sont 

plus efficaces en termes de création ou de consolidation d’emplois dans les régions de 

du Plateau Central, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

 

Tableau 12 : Rapport de performance par région 

Région 
Rapport de 
performance 

EST 490 182 
CENTRE 347 131 
CENTRE NORD 260 479 
CENTRE EST 248 750 
CASCADES 242 342 
HAUTS-BASSINS 218 644 
CENTRE OUEST 215 870 
SUD-OUEST 210 417 
NORD 169 892 
CENTRE SUD 165 039 
SAHEL 145 413 
BCLE DU MOUHOUN 143 710 
PLATEAU CENTRAL 90 049 
NATIONAL 250 675 

Source : FASI, FAPE, PNAR-TD 
 
Les branches d’activité les plus performantes seraient les branches de l’agriculture 

(branche 1) et de l’industrie manufacturière (branche 3), à l’inverse de celle des BTP 

(branche 1) et des transports (branche 7). Cette situation pourrait s’expliquer par le 

faible coût de la main-d’œuvre agricole et le coût élevé de l’investissement dans le 

secteur des BTP. 
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Tableau 13: Rapport de performance par branche d’activité 

Branche 
Rapport de 
performance 

Branche 5 792 793 
Branche 7 748 175 
Branche 8 500 000 
Branche 6 284 500 
Branche 3 132 001 
Branche 1 127 876 
Branche 2 - 
Branche 4 - 
Branche 9 - 
Branche 0 - 

Source : FASI, FAPE, PNAR-TD 
 
L’analyse du financement des micro-projets par les structures de financement du MJE 

et du MTSS fait ressortir des inégalités au niveau des régions et des branches 

d’activités. En effet, ces financements sont concentrés dans les régions du Centre et 

des Hauts-Bassins et dans les secteurs du commerce, de la manufacture et de 

l’agriculture. Par ailleurs, des difficultés de recouvrement des crédits se posent et se 

traduisent par un taux de recouvrement global très faible. Sur le plan de la 

performance, on peut dire que les financements à l’endroit du secteur informel et de la 

branche agricole contribuent le plus à la création ou la consolidation d’emplois. 
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IV.L’EMPLOI AU BURKINA FASO 

 
Au Burkina Faso, l’emploi est géré par le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi. Les 

statistiques sur l’emploi au niveau de ce ministère sont obtenues auprès de l’Agence 

Nationale Pour l’Emploi (ANPE). Toutefois, l’ANPE n’arrive pas à cerner les données de 

façon exhaustive du fait de l’existence des bureaux privées de placement (IBC 

CONSULTING, PAMODEC, etc.….). Cependant, l’ANPE arrive à obtenir des données 

appréciables surtout pour ce qui concerne la demande d’emploi. 

En 2006, le MTSS et le MJE ont organisé une collecte auprès des directions régionales 

de l’ANPE dont l’objectif était de faire le point sur la situation des demandes et offres 

d’emplois pour alimenter l’annuaire statistique. De l’exploitation des résultats, il ressort 

qu’en 2006, 6143 demandeurs d’emplois et 579 offres d’emplois ont été enregistrés. 

 

IV.1. LA DEMANDE D’EMPLOI 

IV.1.1. La demande d’emploi au Burkina Faso selon l’âge et le sexe  

Tableau 14 : Répartition nationale des demandeurs d'emplois selon la tranche d'âge, par expérience 
professionnelle et par sexe au niveau national 

  SANS EXPÉRIENCE AVEC EXPÉRIENCE 
GROUPE 
D'AGES MASCULIN FÉMININ TOTAL MASCULIN FÉMININ TOTAL 

Moins de 20 
ans 98 24 122 34 3 37 
20 - 24 ans 987 283 1270 233 88 321 
 25 -29 ans 1163 359 1522 385 246 631 
 30 -34 ans 578 161 739 269 132 401 
 35 -39 ans 281 50 331 166 48 214 
 40-49 ans 254 20 274 144 27 171 
 50 ans et plus 37 2 39 67 4 71 

TOTAL 3398 899 4297 1298 548 1846 
Source : ANPE (Directions régionales) 
 
La demande d’emploi au niveau des agences nationales pour l’emploi est obtenue selon 

l’expérience professionnelle, la région, la tranche d’âge et le sexe. Pour l’année 2006, 

6143 demandeurs d’emplois ont été enregistrés dont 4297 sont sans expérience 

professionnelle et 1447 de sexe féminin. 
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Graphique 22 : Proportion de femmes demandeuses d’emplois selon l’expérience professionnelle 
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Source : ANPE (Directions régionales) 
 
Seulement 23,6% des demandeurs d’emplois sont de sexe féminin. Une bonne proportion 

de ces femmes ont une expérience professionnelle (548 personnes). 

Ce faible taux pourrait s’expliquer par le fait que la gente féminine n’est pas au même 

niveau d’information en matière de demande d’emploi, surtout pour celles qui sont sans 

diplôme. Aussi, l’ANPE ne dispose pas suffisamment de moyens pour pousser la 

sensibilisation jusqu’au niveau provincial afin d’inviter la jeunesse (surtout féminine) à 

s’inscrire pour les demandes d’emplois.  

 
Graphique 23: Répartition des demandeurs d’emplois selon la tranche d’âge 
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Source : ANPE (Directions régionales) 
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En général, au Burkina Faso, les demandes d’emplois sont concentrées au niveau de la 

tranche d’âge de 20-30 ans (60,9%). Cette situation s’explique par la situation du 

chômage qui touche plus les jeunes de 18-35 ans. 

 

IV.1.2. La demande d’emploi au Burkina Faso selon la région  

Graphique 24 : Répartition des demandeurs d’emplois par région et selon l’expérience professionnelle 
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L’ANPE est déconcentrée dans les treize (13) régions du Burkina Faso. Les informations 

révèlent que la plus forte demande d’emploi est concentrée dans trois (3) régions : le 

Centre, les Haut-Bassins et le Centre-Ouest. Contrairement à la région du Centre où 

domine la demande d’emploi avec expérience, les deux (2) autres régions enregistrent 

une tendance contraire. 

 
Par ailleurs, la faiblesse de l’effectif des demandeurs d’emplois au niveau de certaines 

régions, notamment au Sud-ouest, au Centre-Sud, au Sahel, pourrait s’expliquer par la 

création très récente (2005-2006) de la  structure régionale chargée de 

l’enregistrement des demandes et offre d’emplois. 
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IV.1.3. La demande d’emploi au Burkina Faso selon le groupe de profession 

Tableau 15 : Répartition des demandeurs d'emplois selon le groupe professionnel, le sexe et l’expérience 
professionnelle au niveau national 

GROUPE PROFESSIONNEL 
SANS EXPÉRIENCE AVEC EXPÉRIENCE 

MASCULIN FÉMININ TOTAL MASCULIN FÉMININ TOTAL 
0 9 0 9 3 0 3 
1 31 18 49 14 14 28 
2 156 115 271 80 67 147 
3 41 35 76 89 42 131 
4 1229 669 1898 308 364 672 
5 8 12 20 22 15 37 
6 20 3 23 17 10 27 
7 582 5 587 209 10 219 
8 560 6 566 260 21 281 
9 762 36 798 296 5 301 

TOTAL 3398 899 4297 1298 548 1846 
Source : ANPE (Directions régionales) 
 
Graphique 25 : Répartition des demandeurs d’emplois selon le groupe de profession et l’expérience 
professionnelle 
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Source : ANPE (Directions régionales) 
 
Par groupe de profession, on constate que la demande d’emploi est plus accentuée au 

niveau du groupe 4 constitué d’employés de type administratif (secrétaire, agent de 

bureau, etc.) Cependant, il ya un déséquilibre entre les deux (2) types de demandes à 

savoir celles avec expérience et celles sans expérience qui sont respectivement de 

36.4% et 44.2%. 
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Ensuite, les demandes d’emplois sont plus observées dans le groupe 9 (ouvriers et 

employés non qualifiés), le groupe 8 (conducteurs d’installations et de machine et 

ouvriers de l’assemblage), et le groupe 7 (artisans et ouvriers des métiers de type 

artisanal) qui enregistrent dans une moindre mesure assez de demandeurs d’emplois 

avec ou sans expérience. 
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IV.1.4. La demande d’emploi au Burkina Faso selon le diplôme 

Graphique 26: Répartition des demandeurs d’emplois selon le diplôme  
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Source : ANPE (Directions régionales) 
 
La majeure partie des demandeurs d’emplois est constituée de personnes illettrées ou 

qui ont au maximum un diplôme de CEPE. La faible participation des autres diplômés 

(Licence, Maîtrise et plus) s’explique par le fait que le taux d’alphabétisation au Burkina 

Faso est très faible et le désintérêt de certains diplômés pour certaines offres 

diffusées par l’ANPE que ces diplômés jugent de «petits emplois». Enfin, la perte du 

monopole d’enregistrement des offres d’emplois par l’ANPE pourrait être une des 

explications à cette situation. 
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IV.2. L’OFFRE D’EMPLOI AU BURKINA FASO 

 

IV.2.1. L’offre d’emploi au Burkina Faso selon le groupe de profession 

Tableau 16 : Répartition des offres d’emplois par groupe professionnel et par type de contrat à l’ANPE au 
niveau national 

GROUPE PROFESSIONNEL 
TYPE DE CONTRAT 

TOTAL CDD CDI 
0 0 0 0 
1 11 4 15 
2 49 10 59 
3 31 13 44 
4 107 55 162 
5 13 5 18 
6 1 0 1 
7 31 14 45 
8 57 70 127 
9 81 27 108 

TOTAL 381 198 579 
Source : ANPE (Directions régionales) 
 
Graphique 27 : Répartition des offres d’emploi selon le type de contrat 
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En 2006, 579 offres d’emplois ont été enregistrées au niveau de l’ANPE. Elles sont 

réparties en contrats à durée déterminée (65.8%) et en contrats à durée indéterminée 

(34.2%). 

La prédominance des contrats de travail à durée déterminée est alimentée par les 

grandes sociétés qui fonctionnent généralement sur la base d’un personnel contractuel 

dominant, pour la simple raison que ce type de contrat incite les employés à donner le 
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meilleur d’eux-mêmes dans l’espoir d’obtenir, plus tard, un contrat à durée indéterminée. 

Cette catégorie de travailleurs constitue aussi une main-d’œuvre bon marché pour les 

entreprises. 

 
Graphique 28 : Répartition des offres d’emploi par groupe professionnel et par type de contrat 

 
Source : ANPE (Directions régionales) 
 
En répartissant les offres d’emplois par groupe professionnel, on constate qu’elles sont 

dominantes au niveau des groupes 4,8 et 9. Il faut remarquer que les individus sous 

contrats à durée indéterminée sont majoritaires au niveau du groupe 8 avec 35,4% 

contre 15% pour ceux ayant des contrats à durée déterminée. 

 
Graphique 29 : Répartition des offres et des demandes d’emploi par groupe de profession  
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Source : ANPE (Directions régionales) 
 
En considérant la répartition des offres et demandes d’emplois par groupe de 

profession, il apparaît que les offres n’arrivent pas à satisfaire toutes les demandes 

d’emplois avec expérience, encore moins celles sans expérience et pour lesquelles les 

demandes sont généralement les plus élevées. 

 

IV.2.2. L’offre d’emploi au Burkina Faso selon la région 

 
Graphique 30 : Répartition des offres d’emplois par région et par type de contrat 
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Source : ANPE (Directions régionales) 
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En prenant les offres d’emplois à durée déterminée, le constat est que le Mouhoun vient 

en tête avec 23,4%, suivi du Sahel avec 20,2% et enfin, l’Est avec 18,4%. 

S’agissant des offres d’emplois à durée indéterminée, le Centre occupe le premier rang 

avec 72,2%, suivi des Hauts-Bassins avec 11,1% et de l’Est avec 10,1%. 
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Graphique 31 : Répartition des offres et des demandes d’emplois par région 
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Source : ANPE (Directions régionales) 
 
En général, la demande d’emploi est supérieure à l’offre au Burkina Faso. Cependant, il y 

a des régions qui enregistrent une offre supérieure à la demande, notamment dans le 

Sahel et le Sud-Ouest. 

 
Trois régions présentent un écart significatif entre la demande et l’offre. Il s’agit des 

régions du Centre, des Hauts Basins et du Centre-Ouest. Enfin, on note une tendance à 

l’égalité entre l'offre et la demande dans les régions de l’Est, de la Boucle du Mouhoun 

et du Plateau Central. 
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CONCLUSION / RECOMMANDATIONS 
 
Compte tenu du retard accusé dans la publication de l’annuaire 2005, nous réitérons 

dans la présente édition, les recommandations de l’annuaire 2005. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

- faire un recensement des entreprises et établissements qui sont du ressort 

territorial de chaque Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale et 

exploiter la base de données sur les centres de formation professionnelle 2007 

de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF). 

Ce recensement permettra de calculer le taux annuel de contrôles ou de visites 

d’établissements. 

- harmoniser la compréhension sur les notions de « infraction » et de « mise en 

demeure » ; 

- sensibiliser et former les organisations syndicales et des employeurs sur la 

législation du travail, les droits de syndicalisation et de négociation ; 

- poursuivre les négociations directement avec les entreprises afin d’obtenir la 

participation des syndicats au processus d’élaboration et d’application des textes 

réglementaires dans les entreprises ; 

- multiplier les visites et contrôles d’établissements ; 

- promouvoir la protection sociale des travailleurs et des employeurs ; 

- renforcer les capacités des Directions Régionales en ressources humaines et 

logistiques afin d’améliorer leur taux de pénétration du marché de travail ; 

- mener régulièrement des enquêtes sur la lutte contre les pires formes de travail 

des enfants (surtout en milieu rural) ; 

- étendre la sécurité sociale à toutes les couches de la société ; 

- promouvoir le développement du concept d’inspection du travail, doté de moyens 

suffisants, afin de faire respecter la réglementation sociale, conformément aux 

normes de l’OIT ; 
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- mieux sensibiliser l’opinion publique sur les missions et les prestations offertes 

par l’ANPE ; 

- assurer un meilleur suivi de l’application des dispositions du code du travail en 

matière de transmission des statistiques des bureaux privés de placement (BPP) 

à l’ANPE ; 

- mieux organiser la collecte et la centralisation des données relatives aux offres 

et demandes d’emploi à travers le service de la statistique ; 

- inciter l’ANPE à mettre en place des systèmes de gestion plus efficaces pour 

répondre au mieux aux préoccupations des demandeurs d’emploi. Pour cela, un 

accent particulier doit être mis sur la création d’une base de données 

informatisée des demandeurs d’emploi et des entreprises ; 

- concevoir des programmes d’emplois spécifiques pour les différents groupes 

cibles qui sont sur le marché du travail à savoir : les femmes, les diplômés, les 

cadres supérieurs, les primo-demandeurs d’emploi ; 

- diagnostiquer et réduire les distorsions existantes entre les formations et les 

potentialités d’emploi ; 

- dynamiser les marchés du placement des différentes régions en initiant et 

intensifiant des actions en faveur des différents bassins d’emploi existants à 

l’intérieur du pays ; 

- mener la sensibilisation au niveau des écoles et instituts supérieurs pour inciter 

les sortants à fréquenter les bureaux de l’ANPE et de placement dans le cadre 

de la recherche d’emploi ; 

- renforcer la collaboration entre les BPP et l’ANPE ; 

- développer des programmes d’emplois dans les localités à faible taux d’offres 

d’emplois enregistrées ; 

- la création d’un site web de l’ANPE. 

 

Par ailleurs, la nouvelle vision partagée de l’inspection du travail et de l’ANPE portant 

sur la promotion du dialogue social et la promotion de l’emploi, devra se traduire par le 

développement de véritables programmes de création d’emplois. 
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La conception, la mise en œuvre et le suivi/évaluation de ces programmes nécessiteront 

des ressources additionnelles adéquates de tout genre. Ce sera le prix de «la marche 

vers l’emploi» qui contribuera à moyen et long terme à la réduction du chômage et donc 

de la pauvreté. 

 
 
 


