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Avant-propos 
 
A la suite de l’annuaire statistique 2008, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a le plaisir de mettre à la 
disposition des utilisateurs un document d’analyse des données de l’annuaire. 

Le document d’analyse des données de l’annuaire statistique présente, sur le champ abordé par l’annuaire, une 
analyse de l’évolution des statistiques du travail et de la sécurité sociale au Burkina Faso au cours de la période de 
2005 à 2008 avec un accent mis sur l’année 2008. 

Après une présentation des missions et de l’organisation de la Direction de la statistique, de l’informatique et de la 
prospective (DSIP) puis des missions de l’inspecteur du travail dont l’activité génère les principales informations 
statistiques sur le travail, le document aborde les rubriques suivantes : 

- infractions à la législation du travail ; 
- conflits de travail ; 
- mouvements des travailleurs ; 
- contrats de travail et d’apprentissage ; 
- accidents de travail ; 
- travail des enfants dans les entreprises. 

Pour chacune des rubriques, les grandes tendances observées sont mises en exergue en termes de points saillants, 
puis des commentaires généraux abordent des principaux constats, leurs explications et parfois leurs conséquences. 

Les principales innovations de cette publication concernent essentiellement : (i) sur la forme, une organisation 
conviviale empruntée à d’autres publications du même type qui consiste à mettre face à face les commentaires sur 
une thématique et les tableaux et autres illustrations graphiques qui s’y rapportent ; (ii) sur le fond, une présentation 
des données des principales variables sur plusieurs années afin d’en montrer les évolutions et un choix plus 
pertinent des tableaux et des graphiques commentés. 

Malgré les efforts faits, ce document comporte certainement des imperfections. Aussi, toute observation, critique ou 
suggestion pouvant contribuer à l’amélioration des prochaines éditions sera la bienvenue. 

Des remerciements sont adressés à l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), le Projet de 
développement du Système statistique national (PDSSN), financé par la Banque mondiale, et le Projet d’appui au 
renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN), financé par l’Union européenne, qui nous 
ont accompagné dans la collecte des données, l’élaboration et l’impression des publications.  
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I. Missions et organisation de la Direction de la statistique, de 
l’informatique et de la prospective (DSIP) 

I.1- Attributions 

La Direction de la statistique, de l'informatique et de la prospective a pour missions la production régulière et fiable 
des statistiques utiles au ministère et aux acteurs sociaux, la promotion de l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication au sein du département et de la veille stratégique en matière de travail, de 
protection sociale, de santé et sécurité au travail et de lutte contre les pires formes de travail des enfants.  
A ce titre, elle est chargée : 

- de concevoir, collecter, exploiter et diffuser des données statistiques et des études dans les domaines du 
travail, de la protection sociale et de la sécurité et santé au travail conformément aux standards 
internationaux et en liaison avec l'Institut national de la statistique et de la démographie ; 
 

- d'animer la recherche, de développer les méthodologies d'évaluation et de coordonner les programmes 
d'études intéressant les domaines d'intervention du Ministère ; 
 

- d'animer les services déconcentrés et rattachés en matière de statistique, d'études et d'évaluation ; 
- de suivre la mise en œuvre du schéma d'informatisation du Ministère ; 
- de l'élaboration et du suivi des indicateurs clés sur le monde du travail ; 
- de promouvoir et d'optimiser l'utilisation des NTIC au sein du Ministère ; 
- de la conception et de la mise en place d'une base de données relatives au travail, à la protection sociale, 

et à la sécurité et santé au travail ; 
 

- animer et d'assurer la mise à jour du site web ainsi que la mise en ligne sur Internet des codes, lois, 
règlements et documents relatifs au travail, à la protection sociale, à la sécurité et santé au travail et de lutte 
contre les pires formes de travail des enfants. 

I.2- Organisation 

La Direction de la statistique, de l'informatique et de la prospective comprend, outre le secrétariat, les services 
suivants :  

- le service de la statistique ; 
- le service de l'informatique et du développement ; 
- le service des études et de la prospective. 

Le Directeur 
Le Directeur de la statistique, de l'informatique et de la prospective veille à l'accomplissement des missions 
assignées à la Direction.  
A ce titre, il assure :  

- l'animation, la coordination et le contrôle du fonctionnement des services de la direction ; 
- la liaison de la direction avec le Secrétariat général et les autres directions et services du ministère. 
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Le service de la statistique 
Le service de la statistique est chargé : 

- de concevoir, sur le plan technique et méthodologique, la collecte des données statistiques en assurant leur 
complémentarité et leur comparabilité en collaboration avec l'Institut national de la statistique et de la 
démographie (INSD) ; 
 

- de collecter et centraliser les données statistiques du Ministère ; 
- d'effectuer le traitement, l'analyse et la publication des statistiques officielles du Ministère, suivant les 

normes nationales et internationales en la matière ; 
 

- d'élaborer et diffuser l'annuaire statistique du Ministère ; 
- d'élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités techniques et professionnelles 

des correspondants statistiques du département. 
 

Le service de l'informatique et du développement 
Le service de l'informatique et du développement est chargé : 

- de l'administration du réseau informatique ; 
- de mettre en œuvre pour le Département, des moyens de calcul et de traitement des données, tant 

matériels que logiciels ; 
 

- de conseiller et superviser les acquisitions de matériel informatique du Ministère, et d'apporter, dans la 
mesure de ses moyens et capacités, une assistance à ceux-ci ; 
 

- de développer ou implanter de nouveaux logiciels d'intérêt général et en assurer la maintenance et la 
diffusion au sein du Département ; 
 

- d'harmoniser les moyens de l'informatique et ceux des télécommunications ;  
- d'animer et tenir à jour régulièrement le site web du Ministère ; 
- de développer des applications relatives aux données du travail, de la protection sociale et de la sécurité et 

santé au travail ; 
 

- d'assurer la maintenance du parc informatique du ministère. 

Le service des études et de la prospective 
Le service des études et de la prospective est chargé : 

- d'animer la recherche, de développer les méthodologies d'évaluation et de coordonner les programmes 
d'études intéressant les domaines d'intervention du Ministère ; 
 

- de l'élaboration et du suivi des indicateurs clés sur le monde du travail ; 
- de préparer les dossiers de suivi des relations avec les institutions nationales, régionales et internationales 

en matière des statistiques et des technologies de l'information et de la communication ; 
 

- de suivre la mise en œuvre du schéma directeur de l'informatique du Département ;  
- de préparer et de soumettre à l'autorité compétentes les projets de développement des statistiques et de 

l'utilisation des TIC au sein du Ministère ; 
 

- de contribuer à la mise en œuvre le plan de développement de l'infrastructure nationale d'information et de 
communication du Département ; 
 

- d'étudier et réaliser de nouveaux investissements matériels et logiciels ;  
- de mener toute étude à lui confiée en matière des statistiques et des technologies de l'information et de la 

communication.
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II. Missions et moyens d’action de l’inspecteur du travail 
II.1- Missions de l'inspecteur du travail 

L'inspecteur du travail : 
- contrôle l'application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses 

aspects : hygiène et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité 
d'entreprise, délégués du personnel, etc.), durée du travail, contrat de travail, etc. ; 
 

- conseille et informe les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et 
obligations ; 
 

- facilite la conciliation amiable entre les parties, notamment lors des conflits collectifs ou individuels. 
L'inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision pour : 

- le licenciement des représentants du personnel (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, 
délégué syndical, etc.) ; 
 

- certains dispositifs relatifs à la durée du travail (dépassement du contingent d'heures supplémentaires, sauf 
recours aux « heures choisies », mise en place d'horaires individualisés en l'absence de représentants du 
personnel, etc.) ; 
 

- le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions) ; 
- le règlement intérieur. 

Les décisions de l'inspecteur du travail peuvent faire l'objet d'un recours administratif (recours gracieux – devant 
l'inspecteur lui-même ou recours hiérarchique – généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d'un recours 
contentieux (auprès du tribunal administratif). 

II.2- Moyens d'action de l'inspecteur du travail 

L'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir d'investigation qui l'autorise à : 
- pénétrer dans l'entreprise et à la visiter, sans avertissement préalable ; 
- mener une enquête, notamment en interrogeant les salariés, en demandant communication de documents ; 
- faire appel à des organismes agréés pour vérifier l'état des locaux et des matériels ; 
- prélever des produits, des matières, etc. 

Les constats de l'inspecteur du travail peuvent donner lieu à : 
- des observations rappelant les règles en vigueur ; 
- des mises en demeure de se conformer à la réglementation ; 
- des procès-verbaux pour les infractions pénales ; 
- la saisine du juge des référés pour obtenir la suspension d'une activité particulièrement dangereuse ou – 

dans le secteur de la vente au détail ou de la prestation de services au consommateur – la cessation du 
travail dominical ; 
 

- une décision d'arrêt d'un chantier en cas de risques graves de chute ou d'ensevelissement, de risques liés à 
des opérations de confinement et de retrait de l'amiante ; 
 

- une décision de retrait d'une clause dans le règlement intérieur de l'entreprise, etc. 
Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de 
sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques doivent être conservées par l'employeur. L'inspecteur 
du travail peut en prendre connaissance à l'occasion de ses visites. Elles doivent de plus être communiquées par 
l'employeur aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes 
professionnels spécialisés (notamment l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics).
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III. Infractions à la législation du travail 
Points saillants 

- Le nombre d’infractions relevées est en hausse permanente d’année en année ; 
- Plus du tiers des infractions relevées en 2008 l’ont été dans la région du Centre ; 
- L’infraction la plus couramment observée dans les entreprises en 2008 concerne l’hygiène et la sécurité des 

travailleurs. 

Commentaire général 
Le nombre d’infractions à la législation du travail, relevées par les équipes des Directions régionales du travail et de 
la sécurité sociale (DRTSS) lors des contrôles dans les établissements, a connu une croissance importante au cours 
des quatre dernières années. De 694 en 2005, il était 12,5 fois plus élevé en 2008. Cette importante hausse, bien 
qu’étant plus une conséquence d’un accroissement des contrôles effectués par les DRTSS, donne une indication sur 
le comportement des employeurs pas toujours respectueux de la législation du travail au Burkina Faso. Il faut 
toutefois noter qu’un unique employeur peut être à l’origine d’une multitude d’infractions. 
La répartition globale des infractions relevées en 2008 montre que la région du Centre enregistre de loin le plus 
grand nombre, soit 3 272 infractions représentant 37,6% du total national. Ce classement n’est en rien surprenant 
puisque cette région est le principal pôle d’affaires du pays. La région du Centre est suivie par celles du Plateau 
Central et des Hauts-Bassins avec respectivement 12,8% et 9,3% d’infractions relevées au niveau national. La 
région des Cascades qui abrite pourtant de grandes unités industrielles, n’a enregistré que 66 infractions en 2008 
soit 0,8% du total national. 
Les points de la législation sur lesquels les établissements contrôlés sont en infraction sont divers. On note 
cependant que quelques uns sont plus fréquents d’une année à l’autre. Les infractions liées à la médecine du travail 
(non respect des visites médicales annuelles) étaient les plus fréquentes en 2007 avec 12,7% d’infractions. En 2008, 
elles ont reculé au troisième rang derrière les infractions liées à l’hygiène et la sécurité des travailleurs (représentant 
13,4% de l’ensemble des infractions) et celles liées à l’existence de registres règlementaires dans les établissements 
(représentant 12,8% de l’ensemble des infractions). Il est à noter également la fréquence importante d’infractions 
liées aux salaires (paiement des salaires inférieurs aux taux conventionnels voire leur non paiement). Celles-ci 
étaient en deuxième position en 2007 (11,0% de l’ensemble des infractions) et sont en quatrième position en 2008 
(9,3% de l’ensemble des infractions). Concernant le point d’infraction dénommé « Autres », son poids relativement 
important s’explique par le regroupement de plusieurs objets d’infractions dont la non délivrance de la carte de 
travail, la non déclaration périodique de main d’œuvre, la non délivrance de bulletin de paie, etc. 
Les sanctions décidées à l’encontre des employeurs fautifs pour corriger les infractions constatées sont les 
observations et les mises en demeure. La lecture de la structure de ces sanctions (graphique 2) montre qu’à 
l’exception de l’année 2007, les sanctions sont de plus en plus sévères. La proportion des mises en demeure s’est 
accrue de 63,3% en 2005 à 73,7% en 2006 et 83,2% en 2008 tandis que celle des observations a décru de 36,7% 
en 2005 à 26,3% en 2006 et 16,8% en 2008. On note cependant que les contrôleurs ne font pas encore usage de la 
sanction la plus lourde qui est le procès verbal d’infraction. 

Notes méthodologiques 
Concepts 
Infraction : Manquement à une disposition légale ou réglementaire dans le cadre du travail, constaté lors des contrôles 
d’établissement par l’inspection du travail. 
Législation du travail : Code du travail, code de sécurité sociale, textes réglementaires, conventions nationales et 
internationales. 
Mise en demeure : Injonction faite à l’employeur pour corriger une déficience grave constatée, assortie d’un délai. 
Observation : Avertissement dans le cas d’une infraction jugée mineure, pouvant conduire à une mise en demeure. 
PV d’infraction : Procès verbal établi dans le cas d’un manquement grave ou répété. 
 
Notes  
Les informations sur les infractions à la législation du travail sont obtenues en effectuant, dans les inspections du travail, un 
dépouillement systématique des fiches de contrôle d’établissements. 
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Tableau 1 : Infractions relevées, observations, mises en demeure et PV établis en 2005, 2006, 2007 et 2008 

 2005 2006 2007 2008 
Infractions 694 1 378 6 999 8 692 
Observations 255 362 3 799 1 458 
Mises en demeure 439 1 016 3 202 7 234 
Procès verbaux établis 0 0 0 0 
Source : DRTSS 
 
 
 
Tableau 2 : Infractions relevées selon l’objet au niveau national en 2007 et 2008 

Objet de l'infraction 
 

2007 2008 
Nombre % Nombre % 

Salaires 769 11,0 808 9,3 
Congés payés 423 6,0 346 4,0 
Registres règlementaires 586 8,4 1 109 12,8 
Contrat de travail 478 6,8 395 4,5 
Durée du travail 133 1,9 174 2,0 
Délégué du personnel 448 6,4 361 4,2 
Médecine du travail 873 12,5 828 9,5 
Hygiène et sécurité 643 9,2 1 165 13,4 
Prime d'ancienneté 390 5,6 356 4,1 
Règlement intérieur 349 5,0 209 2,4 
Cotisations CNSS 524 7,5 657 7,6 
Déclaration d’ouverture 282 4,0 477 5,5 
Autres 1 101 15,7 1 807 20,8 

Burkina 6 999 100,0 8 692 100,0 
Source : DRTSS 
 
 
 

Graphique 1 : Répartition des infractions constatées en 
2008 par DRTSS 

Graphique 2 : Evolution de la structure des sanctions suite 
aux infractions constatées 

0% 10% 20% 30% 40%

Cascades
Sahel
Nord

Centre-Sud
Est

Boucle du Mouhoun
Centre-Ouest

Centre-Est
Sud-Ouest

Centre-Nord
Hauts-Bassins

Plateau Central
Centre

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008

Mises en demeure Observations

 



Conflits de travail 

Analyse de l’annuaire statistique 2008  Ministère du travail et de la sécurité sociale 
14 

IV. Conflits de travail 
III.1- Litiges 

Points saillants 
- Forte augmentation en 2008 des litiges dont l’issue était une conciliation, une non conciliation ou un PV 

d’exécution ; 
 

- Les points de litiges les plus fréquents sont ceux liés au paiement de diverses indemnités ; 
- La région du Centre a enregistré en 2008 la moitié de l’ensemble des litiges dont l’issue était une 

conciliation, une non conciliation ou un PV d’exécution. 

Commentaire général 
Les différents points de réclamation au cœur des conflits du travail dont le règlement s’est soldé par une conciliation 
des parties, une non conciliation ou un PV d’exécution, sont en augmentation depuis l’année 2005. Ces litiges sont 
passés de 1 598 en 2005 à 2 050 en 2006, 2 807 en 2007 et 7 435 en 2008. On note la forte augmentation en 2008 
où le nombre de ces litiges est multiplié par 2,6 par rapport à 2007. 
La forte augmentation des litiges en 2008 est due à ceux qui se sont terminés par une conciliation dont le nombre a 
presque doublé par rapport à 2007 mais surtout à ceux dont l’issue a été une non conciliation qui ont été multipliés 
par presque cinq. Les non conciliations sont ainsi devenues majoritaires en 2008 alors que ce sont les conciliations 
qui l’étaient en 2005, 2006 et 2007 comme on peut le voir sur le graphique 4. On note également la quasi disparition 
des PV d’exécution en 2008 alors qu’ils étaient en forte progression en 2007 par rapport à 2006. 
La répartition du type de litiges considéré par région indique qu’en 2008, la région du Centre en a enregistré à elle 
seule 50,7%, soit un peu plus de la moitié des cas enregistrés dans tout le pays. La région du Centre est suivie de la 
région du Centre-Ouest qui a enregistré en 2008 28,9% du type de litiges considéré. Cette position est assez 
surprenante car elle ne correspond pas avec le poids économique de cette région. La région des Hauts-Bassins est 
en troisième position avec 9,6% de litiges qui se sont terminés en 2008 par une conciliation, une non conciliation ou 
un PV d’exécution. Toutes les autres régions sont à moins de 3%. 
Les points de réclamation indiqués comme objets des différents litiges sont très variés. Ils vont des irrégularités sur 
les salaires à celles sur les diverses indemnités et primes en passant par celles sur les heures supplémentaires. En 
2008, l’objet des litiges le plus récurent est le paiement de diverses indemnités (hors indemnités de licenciement). 
Cette occurrence concerne presque 21% de litiges. Les réclamations sur les salaires sont en deuxième position et 
concernent 18,8% de litiges. Cette occurrence était déjà en première position en 2007 avec 29% de litiges. Les 
autres points de réclamation les plus récurrents en 2008 concernent les préavis avec 13,8% de litiges (17,0% en 
2007) et les indemnités de licenciement avec 11,3% de litiges (16,8% en 2007). 
En définitive, les litiges se sont accrus de manière importante en 2008, les non conciliations aussi. L’objet de ces 
litiges tourne essentiellement autour des salaires, des préavis et des indemnités. 
 

Notes méthodologiques 
Concepts 
Conciliation : Accord des parties sur tous les points de litiges. 
Litige : Point de réclamation dans un conflit du travail. 
Non conciliation : Désaccord des parties sur tous les points de litiges.  
Procès verbal (PV) d’exécution : Procès verbal dressé pour contraindre l’employeur à payer les sommes non contestées 
relatives aux salaires, aux congés payés et aux primes d’ancienneté. 
Sommes dues : Sommes convenues par les parties à l’issue de la conciliation. 
 
Notes  
Les informations sur les litiges de travail sont obtenues en effectuant, dans les inspections du travail, un dépouillement 
systématique des fiches et des registres des conflits de travail. 
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Tableau 3 : Litiges dont l’issue a été une conciliation, un PV d’exécution ou une non conciliation et sommes dues y afférentes au 
niveau national en 2005, 2006, 2007 et 2008 

 2005 2006 2007 2008 
Conciliation (1) 993 1 159 1 696 3 173 
PV d’exécution (2) 84 98 245 23 
Non conciliation (3) 521 793 866 4 239 
TOTAL (1) + (2) + (3) 1 598 2 050 2 807 7 435 
Sommes dues (en millions FCFA) 831,8 949,5 824,4 501,4 
Source : DRTSS 
 
 
Tableau 4 : Litiges dont l’issue a été une conciliation, un PV d’exécution ou une non conciliation selon les points de litiges au 
niveau national en 2007 et 2008 

Objet du litige 
2007 2008 

Nombre % Nombre % 
Salaires 813 29,0 1 395 18,8 
Maladie 1 0,0 4 0,1 
Préavis 478 17,0 1 029 13,8 
Certificat médical 1 0,0 7 0,1 
Certificat de travail 67 2,4 727 9,8 
Indemnité de licenciement 471 16,8 839 11,3 
Heures supplémentaires 29 1,0 301 4,0 
Reclassement 23 0,8 46 0,6 
Transport 27 1,0 57 0,8 
Cotisation CNSS 42 1,5 186 2,5 
Démission 10 0,4 22 0,3 
Licenciement 58 2,1 361 4,9 
Dommages intérêts 36 1,3 407 5,5 
Autre indemnités 88 3,1 1 556 20,9 
Autres primes 107 3,8 208 2,8 
Autres  556 19,8 290 3,9 

Burkina 2 807 100,0 7 435 100,0 
Source : DRTSS 
 

Graphique 3 : Répartition des litiges dont l’issue était une 
conciliation, une non conciliation ou un PV 
d’exécution en 2008 par DRTSS 

Graphique 4 : Evolution de la structure des litiges dont 
l’issue était une conciliation, une non 
conciliation ou un PV d’exécution 
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III.2- Conflits individuels et conflits collectifs de travail 

Points saillants 
- Le nombre de conflits individuels en 2008 est plus du double de celui de 2007 ; 

 

- Légère augmentation du nombre de conflits individuels qui atteint cependant le niveau le plus élevé depuis 
2005. 

Commentaire général 
Les conflits individuels ont connu une forte augmentation en 2008. Ils sont passés de 2 270 en 2007 à 4 998 en 
2008, soit une progression de 120,2%. Une telle augmentation est exceptionnelle comparée à l’évolution des deux 
précédentes années. Les conflits individuels étaient en effet en augmentation de 26,0% en 2006 par rapport à 2005 
et en décroissance de 6,4% en 2007 par rapport à 2006. 
La répartition des conflits individuels par région montre l’émergence de trois régions. La région du Centre, avec 
1 876 conflits individuels enregistrés en 2008, soit 37,5% de l’ensemble des conflits individuels au niveau national, 
fait quasiment jeu égal avec la région du Centre-Ouest qui a enregistré 1 854 conflits individuels, soit 37,1%. Cette 
position de la région du Centre-Ouest est anachronique compte tenu de son poids économique. Elle est une 
indication d’une situation difficile des relations entre les employés en leurs employeurs dans cette région. La 
troisième position est occupée par la région des Hauts-Bassins qui a enregistré 716 conflits individuels en 2008 
représentant 14,3% de l’ensemble. Les autres régions sont à moins de 3,5%. 
L’issue des conflits individuels est majoritairement la non conciliation des parties. En 2008, dans 53,7% des conflits 
individuels, cette issue malheureuse n’a pas pu être évitée, entrainant la transmission de pratiquement tous ces 
dossiers au tribunal du travail. Les efforts de médiation des inspections du travail ont toutefois porté leurs fruits dans 
plus du tiers des conflits. En effet, 32,8% des conflits se sont terminés par une conciliation totale des parties et 5,0% 
par une conciliation partielle. On peut noter au niveau régional un résultat encore particulier du Centre-Ouest dont 
seulement 9,5% des 1 854 conflits individuels se sont terminés par une conciliation totale des parties. 
Les conflits collectifs quant à eux n’ont pas beaucoup augmenté en 2008. Ils sont passés de 35 en 2007 à 38 en 
2008. Ces nombres sont toutefois élevés et témoignent d’un climat relativement tendu entre travailleurs et 
employeurs ces deux dernières années comparativement à 2006 où on avait enregistré 6 conflits collectifs. 
Les conflits collectifs sont majoritairement de nature économique. En 2008, sur les 38 enregistrés, 30 étaient de 
cette nature contre 8 de nature juridique. En 2007, on avait déjà une répartition similaire. 

Notes méthodologiques 
Concepts 
Conciliation : Accord des parties sur tous les points de litiges. 
Conciliation partielle : Accord des parties sur certains points du conflit. 
Conflit collectif de travail : Différend opposant plusieurs travailleurs à leur(s) employeur(s) pour la reconnaissance d’un droit 
collectif. 
Conflit individuel de travail : Différend opposant un ou plusieurs travailleurs à leur employeur pour la reconnaissance d’un droit 
individuel. 
En instance : Conflit en cours de traitement au niveau de l’inspection du travail. 
Non conciliation : Désaccord des parties sur tous les points de litiges.  
Non conciliation par défaut : Non conciliation suite à la non comparution du défendeur. 
Procès verbal (PV) d’exécution : Procès verbal dressé pour contraindre l’employeur à payer les sommes non contestées 
relatives aux salaires, aux congés payés et aux primes d’ancienneté. 
Règlement : Issue donnée à un conflit du travail. 
Sans suite : Désistement du demandeur, retrait de la plainte. 
Sommes dues : Sommes convenues par les parties à l’issue de la conciliation. 
Transmis au tribunal du travail : Dossier de conflit transmis au tribunal du travail à la demande d’une des parties en cas de 
non conciliation. 
 
Notes  
Les informations sur les conflits de travail sont obtenues en effectuant, dans les inspections du travail, un dépouillement 
systématique des fiches et des registres des conflits de travail.   
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Tableau 5 : Conflits individuels et collectifs de travail au niveau national en 2005, 2006, 2007 et 2008 

 2005 2006 2007 2008 
Conflits individuels 1 926 2 426 2 270 4 998 
Conflits collectifs 6 3 35 38 

De nature économique 3 1 31 30 
De nature juridique 3 2 4 8 

Source : DRTSS 
 
 
Tableau 6 : Nombre de conflits individuels de travail, répartition selon le type de règlement et proportion de conflits individuels 
de travail transmis au tribunal du travail par DRTSS en 2008 

Direction régionale 

Nombre 
de 

conflits 
indivi-
duels 

Issue des conflits individuels (en %) Transmis 
au 

tribunal 
du travail 

(en %) 

Concilia-
tion 

Concilia-
tion 

partielle 

Procès 
verbal 

d’exécu-
tion 

Non 
concilia-

tion 

Non 
concilia-
tion par 
défaut 

Sans 
suite 

En 
instance 

Boucle du Mouhoun 92 62,0 0,0 2,2 26,1 2,2 0,0 7,5 20,7 
Cascades 100 70,0 0,0 0,0 20,0 0,0 4,0 6,0 20,0 
Centre 1 876 30,8 6,9 1,0 47,3 0,5 3,6 9,9 47,8 
Centre-Est 157 54,8 0,0 0,0 19,7 0,0 8,9 16,6 19,7 
Centre-Nord 38 57,9 2,6 0,0 34,3 2,6 2,6 0,0 2,6 
Centre-Ouest 1 854 9,5 5,0 0,0 85,1 0,3 0,1 0,0 85,1 
Centre-Sud 11 63,6 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 27,3 0,0 
Est 48 66,7 2,1 0,0 2,1 0,0 29,1 0,0 4,2 
Hauts-Bassins 716 76,7 2,8 0,0 16,2 0,0 3,9 0,4 13,1 
Nord 35 68,6 0,0 0,0 14,3 0,0 5,7 11,4 14,3 
Plateau Central 23 73,9 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 4,4 0,0 
Sahel 10 0,0 90,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 90,0 
Sud-Ouest 38 55,4 0,0 2,6 10,5 2,6 28,9 0,0 10,5 

Total 4 998 32,8 5,0 0,4 53,7 0,4 2,9 4,8 53,2 
Source : DRTSS 
 

Graphique 5 : Répartition des conflits individuels de travail 
en 2008 par DRTSS 

Graphique 6 : Répartition des conflits individuels de travail 
par type de règlement en 2008 
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V. Mouvements des travailleurs 
Points saillants 

- Une augmentation progressive des déclarations d’embauche depuis 2005 ; 
- Une augmentation des déclarations de licenciement en 2008 en repli par rapport à celle de 2007 ; 
- Un ratio Embauches/Sorties pratiquement divisé par 3 entre 2005 et 2008. 

Commentaire général 
Les principaux mouvements des travailleurs font l’objet d’une déclaration aux inspections du travail. Il s’agit des 
embauches, des licenciements, des démissions, des retraites et des décès. 
Les déclarations d’embauches sont en augmentation progressive depuis 2005. Elles étaient au nombre de 6 817 en 
2008, soit une augmentation de 10,3% par rapport à 2007. L’augmentation était de 3,4% en 2007 par rapport à 2006 
et de 1,2% en 2006 par rapport à 2005. Cette évolution des déclarations d’embauche montre une évolution favorable 
des créations d’emploi au sein de l’économie privée formelle. 
La répartition des déclarations d’embauche par région en 2008 indique que 58,5% sont enregistrées dans la région 
du Centre. Ce qui est une fois encore la confirmation du statut de pôle d’affaires de cette région. La région des 
Hauts-Bassins, naturellement, vient ensuite avec 12,0% de déclarations d’embauche. Les autres régions sont au 
plus à 4,5%. 
Les déclarations de sortie, constituées singulièrement des licenciements, des démissions, des retraites et des décès 
sont en nette augmentation de 55,3% en 2008. Cette augmentation est cependant en baisse par rapport à celle 
enregistrée en 2007 par rapport à 2006 qui était de 96,1%. Les sorties, telles que définies, étaient alors passées de 
442 en 2006 à 1 045 en 2007. 
Lorsqu’on observe l’évolution de 2005 à 2008 des déclarations d’embauches et de sorties, on est sur les mêmes 
tendances d’évolution et l’écart est conséquent mais tend à se réduire. En 2008, le ratio embauches sur sorties 
indique qu’il y a, au niveau national, environ 3 embauches pour une sortie. Ce ratio s’effrite au fil du temps puisqu’il a 
été pratiquement divisé par trois en quatre ans. En 2008, il est très variable selon les régions. Il va d’environ 1 
seulement dans les régions du Centre-Est et du Centre-Ouest à environ 30 et plus dans les régions du Sahel, de 
l’Est et du Centre-Sud. 
Il est toutefois à noter que l’écart entre embauches et sorties aurait été moins important si les sorties incluaient les 
données sur les contrats à durée déterminée arrivés à terme, données non disponibles. 
 

Notes méthodologiques 
Concepts 
Décès : Cessation des relations de travail par suite de la mort du salarié. 
Démission : Rupture du contrat de travail du fait du travailleur. 
Embauche : Engagement d’un salarié. Les renouvellements des contrats sont considérés comme de nouvelles embauches. 
Licenciement : Rupture du contrat de travail du fait de l’employeur. 
Licenciement pour cause de fermeture : Licenciement pour cause de cessation d’activité de l’entreprise. 
Mouvements des travailleurs : Position du travailleur vis-à-vis de l’entreprise à un moment donné (embauche, licenciement, 
démission, retraite, décès). 
Retraite : Cessation des relations de travail d’un salarié du fait de la limite d’âge fixée par les textes. 
 
Notes  
Les informations sur les mouvements des travailleurs sont obtenues en effectuant, dans les inspections du travail, un 
dépouillement systématique des fiches de mouvements des travailleurs et divers autres documents..   
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Tableau 7 : Mouvements des travailleurs notifiés aux inspections du travail en 2005, 2006, 2007 et 2008 
Mouvement des travailleurs 2005 2006 2007 2008 

Entrées 5 904 5 977 6 181 6 817 
Embauches 5 904 5 977 6 181 6 817 

Sorties 663 726 1 424 2 212 
Licenciements 410 442 1 045 1 937 
Démissions 38 57 137 170 
Retraites 72 132 203 77 
Décès 1 9 23 22 
Licenciements pour fermeture 142 86 16 6 

Ratio Entrées/Sorties 8,9 8,2 4,3 3,1 
Source : DRTSS 
 
Tableau 8 : Entrées et sorties de travailleurs notifiées aux inspections du travail en 2008 par DRTSS 

Direction régionale 
Embauches Sorties Ratio 

Embauches/ 
sorties Nombre % Nombre % 

Boucle du Mouhoun 190 2,8 39 1,8 4,9 
Cascades 182 2,7 52 2,4 3,5 
Centre 3 987 58,5 1295 58,5 3,1 
Centre-Est 178 2,6 153 6,9 1,2 
Centre-Nord 188 2,8 77 3,5 2,4 
Centre-Ouest 245 3,6 170 7,7 1,4 
Centre-Sud 107 1,6 3 0,1 35,7 
Est 304 4,5 10 0,5 30,4 
Hauts-Bassins 820 12,0 360 16,3 2,3 
Nord 294 4,3 26 1,2 11,3 
Plateau Central 59 0,9 6 0,3 9,8 
Sahel 89 1,3 3 0,1 29,7 
Sud-Ouest 174 2,6 18 0,8 9,7 

Total 6 817 100,0 2212 100,0 3,1 
Source : DRTSS 
 

Graphique 7 : Répartition des embauches enregistrées en 
2008 par DRTSS 

Graphique 8 : Evolution des entrées et des sorties du 
marché de l’emploi notifiées aux DRTSS 
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VI. Contrats de travail et d’apprentissage 
V.1- Contrats d’apprentissage 

Points saillants 
- Le nombre de contrats d’apprentissage en 2008 est plus du double de celui de 2007 ; 

 

- Au fil des années, les contrats d’apprentissage sont établis pour des durées de plus en plus longues ; 
- En 2008, les structures offrant des contrats d’apprentissage sont issues de secteurs d’activités plus divers. 

Commentaire général 
Le nombre de contrats d’apprentissage visés par les services déconcentrés du Ministère du travail et de la sécurité 
sociale est chaque année en nette croissance depuis 2005. De 59 cette année là, on en a dénombré 84 en 2006, 
106 en 2007 et 247 en 2008, soit une forte augmentation pour cette dernière année de 133,0 % par rapport à 2007. 
La répartition des contrats d’apprentissage selon leur durée s’est profondément modifiée au cours des quatre 
dernières années. Presque tous d’une durée de moins d’un an en 2005 et 2006, les contrats d’apprentissage 
enregistrés en 2007 et en 2008 sont majoritairement de 2 à 3 ans. Mieux, les contrats de moins d’un an ont disparu 
et ceux de un an à moins de deux ans sont en régression en 2008 par rapport à 2007. 
Au niveau régional, les contrats d’apprentissage ont concerné seulement quatre régions en 2008 : d’abord, la région 
du Centre avec 219 contrats enregistrés, soit 88,7% de l’ensemble, puis, la région des Hauts-Bassins avec 23 
contrats d’apprentissage, soit 9,3% de l’ensemble, enfin, les régions du Nord et du Centre-Nord avec respectivement 
3 et 2 contrats d’apprentissage. 
Le nombre de branches d’activité qui offrent les contrats d’apprentissage a beaucoup augmenté en 2008. Avant 
2008, les contrats d’apprentissage étaient pratiquement tous offerts par des structures menant des activités de 
fabrication. En 2008, cette situation s’est inversée, les structures de la branche des activités de fabrication restent 
certes majoritaires mais on note la présence significative des branches « Commerce, réparation de véhicules 
automobiles et d’articles domestiques », « Activités financières » et « Hôtels et restaurants ». 
En définitive, l’augmentation importante des contrats d’apprentissage en 2008, leur durée plus longue et la diversité 
relative des branches d’activité qui les offrent sont les signes encourageants d’un ancrage progressif de ce dispositif 
de formation qui nécessite cependant d’être encore plus vulgarisé afin qu’il devienne une pratique courante dans 
toutes les régions du pays. 
 
 
 

Notes méthodologiques 
Concept 
Contrat d’apprentissage : Convention écrite établie entre une personne (physique ou morale) appelée « maître » et une 
personne désirant apprendre un métier. 
 
Notes  
Les informations sur les contrats d’apprentissage sont obtenues en effectuant, dans les inspections du travail, un dépouillement 
systématique des registres des contrats d’apprentissage.   
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Tableau 9 : Contrats d’apprentissage enregistrés au niveau national selon leur durée en 2005, 2006, 2007 et 2008 
Durée du contrat 2005 2006 2007 2008 

Moins d’un an 56 79 0 0 
De 1 an à moins de 2 ans 3 1 26 23 
De 2 ans à 3 ans 0 4 80 224 

Total 59 84 106 247 
Source : DRTSS 
 
 
 
Tableau 10 : Contrats d’apprentissage enregistrés au niveau national selon la branche d’activité des entreprises de 2005 à 2008 

Secteurs d’activité 2005 2006 2007 2008 
Activités de fabrication 54 81 106 191 
Construction 3 1 0 0 
Commerce, réparation de véhicules 
automobiles et d’articles domestiques 0 2 0 33 

Hôtels et restaurants 0 0 0 6 
Activités financières 0 0 0 16 
Activités d’administration publique 0 0 0 1 
Education 1 0 0 0 
Activités des organisations extraterritoriales 1 0 0 0 

TOTAL 59 84 106 247 
Source : DRTSS 
 
 
 

Graphique 9 : Répartition des contrats d’apprentissage 
enregistrées en 2008 par DRTSS 

Graphique 10 : Evolution de la répartition des contrats 
d’apprentissage selon leur durée 
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V.2- Contrats de travail 

Points saillants 
- Une diminution du nombre de contrat de travail des nationaux enregistrés en 2008 par rapport à 2007 ; 
- Une régression progressive de la proportion des contrats à durée indéterminée depuis 2005. 

Commentaire général 
En 2008, les contrats de travail des nationaux enregistrés dans les Directions régionales du travail et de la sécurité 
sociale sont au nombre de 5 625 contre 5 972 en 2007, soit un recul de 5,8%. Cette baisse est exceptionnelle car 
elle fait suite à deux années de nette augmentation. En effet, les contrats de travail des nationaux ont augmenté de 
30,4% en 2006 par rapport à 2005 et de 36,9% en 2007 par rapport à 2006. 
La répartition des contrats de travail des nationaux selon le type montre, depuis l’année 2005, une baisse 
progressive de la proportion des contrats à durée indéterminée compensée par une hausse équivalente de la 
proportion des contrats à durée déterminée. Ainsi, la proportion des contrats à durée indéterminée est passée de 
26,2% en 2005 à 25,0% en 2006, 21,8% en 2007 et 15,7% en 2008. En même temps, la proportion des contrats à 
durée déterminée s’est accrue de 73,8% en 2005 à 75,0% en 2006, 78,2% en 2007 et 84,3% en 2008. 
L’érosion au fil du temps de la proportion des contrats à durée indéterminée n’est pas une bonne chose pour la 
situation des travailleurs. A moins que cette observation ne soit le résultat de la non obligation d’enregistrement de 
certains types de contrats dont ceux à durée indéterminée. 
La répartition des contrats de travail des nationaux par région en 2008 montre que presque la moitié des contrats a 
été enregistrée dans la région du Centre. La région des Hauts-Bassins vient ensuite avec 17,1% de contrats de 
travail enregistrés, puis celles du Nord et de l’Est avec 5% de contrats de travail enregistrés. Les autres régions sont 
à moins de 3,5% de contrats de travail des nationaux enregistrés. 
La répartition des contrats de travail des nationaux selon les branches d’activité montre que toutes les branches ont 
créé un nombre plus ou moins important d’emplois. Cependant, certaines branches émergent plus que d’autres. Les 
principales ayant créé le plus d’emploi en 2008 sont : en première position les « Activités d’administration publique » 
qui, avec 16,8% de contrats de travail des nationaux signés en 2008, ont presque doublé leur proportion de 2007. En 
deuxième position, vient la branche des « Activités à caractère collectif ou personnel » avec 10,8% de contrats. 
Cette branche d’activité était en première position en 2007 avec 13,4% de contrats signés. En troisième position, 
vient la branche des « Activités des organisations extraterritoriales » avec 10,3% de contrats signés. Cette branche 
était en deuxième position en 2007. 
En conclusion, les contrats de travail des nationaux sont en baisse en 2008 en raison du recul des contrats à durée 
indéterminée. Ils sont principalement enregistrés dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins et les branches 
d’activité les plus pourvoyeuses d’emplois sont restées sensiblement les mêmes  qu’en 2007. 
Les contrats de travail des non nationaux sont, quant à eux, en progression en 2008 après une baisse en 2007 par 
rapport à 2006. Ils étaient de 64 en 2006, 59 en 2007 et 77 en 2008. 
 
Notes méthodologiques 
Concepts 
Contrat de travail des nationaux : Convention écrite établie entre un employeur (personne physique ou morale) et un 
travailleur de nationalité burkinabé. 
Contrat de travail des non nationaux : Convention écrite établie entre un employeur (personne physique ou morale) et un 
travailleur de nationalité étrangère. 
Contrat à durée déterminée (CDD) : Contrat de travail dont le terme est déterminé à l’avance par les deux parties. Il a une 
durée maximale de 2 ans pour les nationaux et 3 ans pour les non nationaux. 
Contrat à durée indéterminée (CDI) : Contrat de travail conclu pour un temps indéterminé. 
 
Notes  
Les informations sur les contrats de travail sont obtenues en effectuant, dans les inspections du travail, un dépouillement 
systématique des registres des contrats de travail visés.   
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Tableau 11 : Contrats de travail enregistrés au niveau national en 2005, 2006, 2007 et 2008 

 2005 2006 2007 2008 
Contrats de nationaux 3 345 4 363 5 972 5 625 

Contrats à durée déterminée 2 469 3 273 4 673 4 741 
Contrats à durée indéterminée 876 1 090 1 299 884 

Contrats de non nationaux 51 64 59 77 
Source : DRTSS 
 
Tableau 12 : Contrats de travail des nationaux enregistrés au niveau national selon la branche d’activité des entreprises en 
2007 et 2008 

Objet de l'infraction 2007 2008 
Nombre % Nombre % 

Agriculture, chasse et sylviculture 212 3,5 311 5,5 
Pêche, pisciculture, aquaculture 109 1,8 37 0,7 
Activités extractives 314 5,3 376 6,7 
Activités de fabrication 567 9,5 400 7,1 
Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 209 3,5 232 4,1 
Construction 447 7,5 495 8,8 
Commerce, réparation de véhicules automobiles et d’articles domestiques 291 4,9 307 5,5 
Hôtels et restaurants 112 1,9 92 1,6 
Transports, activités des auxiliaires de transport et communications 342 5,7 195 3,5 
Activités financières 374 6,3 259 4,6 
Immobilier, locations et services aux entreprises 120 2,0 218 3,9 
Activités d’administration publique 527 8,8 945 16,8 
Education 398 6,7 386 6,9 
Activités de santé et d’action sociale 421 7,0 157 2,8 
Activités à caractère collectif ou personnel 799 13,4 610 10,8 
Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique 139 2,3 27 0,5 
Activités des organisations extraterritoriales 591 9,9 578 10,3 

Burkina 5 972 100,0 5 625 100,0 
Source : DRTSS 
 
 

Graphique 11 : Répartition des contrats des nationaux en 
2008 par DRTSS 

Graphique 12 : Evolution de la structure des contrats des 
nationaux selon leur nature 
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VII. Accidents de travail 
Points saillants 

- Le nombre d’accidents de travail communiqués aux DRTSS pour enquêtes en 2008 est 4,7 fois plus élevé 
qu’en 2007 ; 
 

- Les parties du corps humain les plus fréquemment touchées selon les déclarations d’accident de 2008 sont 
principalement les membres supérieurs, la tête et les membres inférieurs ; 
 

- L’élément matériel mis en cause dans les déclarations d’accident en 2008 est principalement le moyen de 
transport. 

Commentaire général 
Les accidents de travail communiqués aux DRTSS pour enquêtes ont connu un boom en 2008. Alors qu’ils n’ont 
connu que des augmentations de 20,7% en 2006 par rapport à 2005 et de 16,7% en 2007, ils ont explosé en 2008 
pour atteindre et dépasser la barre de 1 000, soit une augmentation précise de 367,6% par rapport à 2007. 
Cette forte augmentation des accidents de travail en 2008 vient principalement de l’expansion inquiétante du 
phénomène dans la région des Hauts-Bassins qui a vu leur nombre passé de 55 en 2007 à 620 en 2008, soit une 
multiplication par 11,3. Cette région enregistre alors avec 55,7%, une nette majorité de l’ensemble des accidents. 
Elle est classée première en 2008, place qui était tenue les années précédentes par la région du Centre. Cette 
situation spécifique de la région des Hauts-Bassins en 2008 nécessite des investigations approfondies pour 
comprendre ce qui s’est passé. Ces investigations sont d’autant plus urgentes qu’il s’agit de la sécurité des 
travailleurs. 
L’évolution du nombre d’accidents de travail selon le lieu de survenue montre qu’une proportion importante survient 
sur le trajet aller ou retour entre le domicile et le lieu de travail. Cette proportion a progressé de 44,1% en 2005 à 
52,1% en 2006 et à 55,1% en 2007 avant de connaitre un repli à 43,6% en 2008. Une proportion également 
importante d’accidents survient sur le lieu habituel de travail. Cette proportion en 2008 est à peu près équivalente à 
la première, soit 43,3%. Des proportions relativement plus faibles d’accidents de travail peuvent survenir sur les lieux 
occasionnels de travail ou en cours de mission. Ces dernières sont respectivement de 7,5% et 5,6% en 2008. 
Par rapport au siège de la lésion ou de l’affection, on note que les accidents de travail en 2008 ont surtout concernés 
les membres supérieurs (28,9% des cas), la tête (27,7% des cas) et les membres inférieurs (18,0% des cas). Les 
membres étaient déjà très impliqués dans les accidents de travail en 2007 et il y avait aussi les accidents touchant 
plusieurs sièges de l’organisme qui étaient assez fréquents (25,1% des cas en 2007). Ces derniers ont reculé en 
2008 au profit de la tête, ce qui est encore plus dangereux pour les accidentés. 
Par rapport au matériel ayant causé la lésion ou l’affection, le matériel de transport est largement impliqué. Il avait 
causé 62,1% d’accidents de travail en 2007, proportion en net recul de 20 points en 2008 et se situant à 42,1%. Ce 
résultat est tout à fait cohérent avec celui sur les lieux de survenue des accidents. L’outil de travail qu’est la machine 
n’est pas en reste. Elle avait causé près de 19% d’accidents de travail en 2007, proportion en nette augmentation en 
2008 se situant à presque 30%. Les matériaux et le milieu de travail sont également responsables d’accidents de 
travail mais dans une proportion moindre. 

Notes méthodologiques 
Concepts 
Accident du travail : Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. 
Maladie professionnelle : Maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail. 
 
Notes  
Les informations sur les accidents de travail et les maladies professionnelles sont obtenues en effectuant, dans les inspections 
du travail, un dépouillement systématique des fiches de déclaration d’accident de travail et de maladie professionnelle ainsi que 
des procès verbaux d’enquêtes menées pour vérifier les déclarations d’accidents de travail. 
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Tableau 13 : Accidents et maladies ayant fait l’objet d’enquêtes de 2005 à 2008 
Accident, maladie 2005 2006 2007 2008 

Maladies professionnelles 1 0 0 0 
Accidents de travail 169 204 238 1 113 
Accidents non professionnels 0 7 4 0 
Maladies non professionnelles 0 0 1 0 

Total 170 211 243 1 113 
Source : DRTSS 
 
Tableau 14 : Accidents et maladies ayant fait l’objet d’enquêtes selon le siège de la lésion ou de l’affection en 2007 et 2008 

Siège de la lésion ou de 
l’affection 

2007 2008 
Nombre % Nombre % 

Tête 30 12,3 308 27,7 
Cou 6 2,5 106 9,5 
Tronc 14 5,8 79 7,1 
Membre (s) supérieur (s) 57 23,5 322 28,9 
Membre (s) inférieur (s) 58 23,9 200 18,0 
Sièges multiples 61 25,1 93 8,4 
Lésion générale 11 4,5 3 0,3 
Non précisé 6 2,5 2 0,2 

Total 243 100,0 1 113 100,0 
Source : DRTSS 
 
Tableau 15 : Accidents et maladies ayant fait l’objet d’enquête selon l’élément matériel incriminé dans la lésion ou l’affection en 
2007 et 2008 
Matériel ayant causé la lésion 

ou l’affection 
2007 2008 

Nombre % Nombre % 
Machine 46 18,9 333 29,9 
Moyen de transport 151 62,1 469 42,1 
Matériaux 19 7,8 134 12,0 
Milieu de travail 19 7,8 160 14,4 
Elément non précisé 8 3,3 17 1,5 

Total 243 100,0 1 113 100,0 
Source : DRTSS 
 

Graphique 13 : Répartition des accidents de travail en 2008 
par DRTSS 

Graphique 14 : Evolution de la structure des accidents de 
travail et maladies selon le lieu de survenue 
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VIII. Travail des enfants dans les entreprises 
Points saillants 

- Un peu plus du tiers des enfants en situation de travail dans les entreprises en 2008 sont des filles ; 
- 6 enfants sur 10 en situation de travail dans les entreprises en 2008 se trouvent dans la région du Nord. 

Commentaire général 
Les enfants en situation de travail dans les entreprises sont les individus de moins de 18 ans reconnus comme 
travaillant dans les structures contrôlées par les inspections du travail. 
En 2008, 337 enfants travaillant dans les entreprises ont été dénombrés lors des contrôles. Parmi eux, certains 
étaient très jeunes, âgés seulement de moins de 10 ans. Ils étaient 59 représentant 17,5% de l’ensemble. La moitié 
de ces enfants étaient adolescents, âgés de 15 à 17 ans. 
Une observation frappante est l’importante proportion de jeunes filles parmi les enfants travailleurs dénombrés. Elles 
étaient un peu plus du tiers à s’adonner à une activité professionnelle. Elles étaient présentes et même majoritaires 
parmi les plus jeunes. En effet 32 des 59 enfants travailleurs de moins de 10 ans étaient des fillettes. 
La répartition des enfants travailleurs par région indique que le phénomène est pour l’instant limité dans quatre 
régions. 60,5% de ces enfants sont issus de la région du Nord. Viennent ensuite les régions du Sud-Ouest avec 
19,3% d’enfants travailleurs, des Cascades avec 14,8% et du Sahel avec 5,3% d’enfants travailleurs. Ces derniers 
sont principalement utilisés dans les différents sites aurifères. Le phénomène n’a pas été observé dans d’autres 
régions du pays. 
La situation de travail des enfants dans des structures relativement organisées appelle nécessairement une 
intensification de la lutte. Quelque chose doit en particulier être fait spécifiquement dans la région du Nord pour que 
s’arrête l’utilisation des enfants, parfois très jeunes, dans les des travaux pour lesquels ils n’ont pas encore la force 
physique nécessaire. Lorsque l’on sait que cette situation de travail des enfants s’accompagne toujours d’une 
déscolarisation, on est là face à un scandale qui interpelle tout adulte. 
 
 

Notes méthodologiques 
Concepts 
Activité menée : Travail effectué par l’enfant au moment du contrôle. 
Conditions de travail : Environnement dans lequel s’effectue le travail de l’enfant (durée de travail, hygiène, sécurité, 
rémunération, repos…). 
Enfant en situation de travail: Toute personne de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle au sein d’une 
entreprise. 
Provenance : Province d’origine de l’enfant. 
 
Notes  
Les informations sur le travail des enfants sont obtenues en effectuant, dans les inspections du travail, un dépouillement 
systématique des formulaires sur le travail des enfants, remplis à l’occasion des contrôles dans les entreprises. 
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Tableau 16 : Enfants trouvés en situation de travail dans les entreprises contrôlées en 2008 par sexe et selon la tranche d’âge 
Sexe des enfants De 5 ans à 9 ans De 10 ans à 14 ans De 15 ans à 17 ans Ensemble 

Masculin 27 65 129 221 
Féminin 32 43 41 116 

Total 59 108 170 337 
Source : DRTSS 
 
 
 

Graphique 15 : Répartition des enfants trouvés en situation 
de travail en 2008 par DRTSS 

Graphique 16 : Répartition des enfants trouvés en situation 
de travail en 2008 par sexe 
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