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AVANT-PROPOS 
 
Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi (MJE) a eu jusqu’en Avril 2011, la  mission d’assurer la mise en 

œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de jeunesse et d’emploi. Désormais, sa mission 

s’étend au domaine de la formation professionnelle qui était d’antan réservé au Ministère de l’enseignement 

Secondaire Supérieur et de la Recherche Scientifique. La réalisation d’une telle vocation exige la définition 

d’actions de lutte et de promotion  à l’endroit d’une jeunesse burkinabè qui fait, de plus en plus, face à la 

précarité ou au manque d’emploi qui invraisemblablement ne pourrait trouver des pistes de solutions que par le 

développement du capital humain et plus particulièrement dans son volet « formation Professionnelle ». La 

nécessité de disposer de données fiables aussi bien quantitatives que qualitatives se révèle donc importante et 

constitue la principale tâche du Ministère de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MJFPE) 

afin d’orienter les actions déjà menée dans le sens de l’accroissement de l’employabilité. 

C’est dans ce cadre  que l’Observatoire National de L’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) a 

été créé. Comme structure technique du Ministère, l’ONEF se veut une banque de données fiables et une 

sonnette d’alarme sur l’emploi, la formation professionnelle et la jeunesse. Pour lui, toute politique ou stratégie se 

voulant pertinente et rigoureuse se contraint donc à se fonder tant sur des données fiables d’exploitation que sur 

des résultats conséquents. Il se fait donc le devoir de mettre à la disposition du Ministère de la Jeunesse de la 

Formation Professionnelle et de l’Emploi, de toute autre structure ou acteur concerné, des statistiques crédibles 

sur l’emploi, la formation professionnelle et la jeunesse. 

C’est dans ce cadre que l’ONEF met à votre disposition la synthèse analytique de son annuaire statistique 

édition 2011 qui traduit  sous forme de données chiffrées l’essentiel des activités socio-économiques du Burkina 

Faso au cours de l’année 2010. De ce fait, cet annuaire constitue une description chiffrée du monde de l’emploi 

et de la formation professionnelle au Burkina Faso. Par rapport aux annuaires statistiques de 2005 ; 2006 et  

2007, 2008, 2009, il s’inscrit dans une logique de continuité devant le conduire à des améliorations. C’ est ainsi 

qu’ il peut être perçu comme une version améliorée du rapport antérieur se traduisant par l’intégration de 

nouvelles thématiques qui mettent en exergue les différentes dynamiques issues de l’emploi et de la formation 

professionnelle dans un contexte  socioéconomique burkinabè. Et au-delà des comparaisons nationales ou 

internationales que permet ce recueil, le perfectionnement des indicateurs de l’emploi constitue l’un de ses 

avantages. 

Le présent rapport d’étude est organisé autour de cinq (05) chapitres qui sont les suivants : 

- Chapitre I : Les caractéristiques globales des demandeurs d’emplois enregistrés en 2010 
- Chapitre II : Les caractéristiques globales des offres d’emplois enregistrées en 2010  
- Chapitre III : La formation professionnelle  
- Chapitre IV : Les structures de financement  
- Chapitre V : Les mouvements de jeunesse et le volontariat  

 
Ainsi, cinq (05) chapitres seront détaillés en indicateurs statistiques présentés sous forme de tableaux et/ou de 

graphiques. 
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Certes, ce numéro constitue le fruit d’un effort de perfection consenti par l’ONEF. Toutefois, il reste convaincu 

que ce document comporte des insuffisances et imperfections. Aussi accueillera-t-il volontiers toutes 

observations et critiques. Malgré tout, l’espoir reste nourri que ce document répondra aux attentes de ses 

utilisateurs et constituera un instrument d’amélioration de leur connaissance dans les domaines suscités.  

L’ONEF réitère sa profonde gratitude aux services publics, parapublics et privés pour leur collaboration et 

leur contribution considérables à la réalisation de ce document. Puissent  tous ceux qui ont d’une manière  ou 

d’une  autre participé à l’élaboration de ce recueil se reconnaître à travers les remerciements que l’ONEF formule 

à leur endroit. 
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METHODOLOGIE 
 

La méthodologie d’élaboration s’est faite en deux étapes : 

 

La validation de l’annuaire de l’édition 2010 par l’ensemble des correspondants de l’ONEF qui a donné l’occasion 

d’apporter quelques modifications sur la structure des canevas de collecte et de prendre en compte de nouvelles 

thématiques. Cette assise a montré la nécessité d’organiser un atelier sur l’harmonisation des statistiques produites par 

les structures du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MJFPE) qui s’est tenu du 09 

au 10 Juin 2011 avec pour objectif de : 

• procéder à une relecture des canevas de production des statistiques des structures du MJFPE ; 

• affiner ces canevas en vue de la production de meilleures statistiques ; 

• harmoniser les outils de collecte des données au sein de ces structures ; 

• harmoniser les différentes nomenclatures utilisées ; 

• harmoniser la périodicité de la production et de collecte des statistiques. 

 

L’ensemble des correspondants était composé de représentants des structures suivantes : 

• l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ; 

• le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) ; 

• le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) ; 

• le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE); 

• le Fonds National d’Appui aux Travailleurs Déflatés et Retraités (FONA-DR) ; 

• la Direction Régionale de la Jeunesse et de l’Emploi (DRJE) dénommé aujourd’hui Direction Régionale de la 

Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’emploi (DRJFPE) 

 

1. La collecte, le traitement et l’analyse : les travaux ont été organisés par équipe. Chaque équipe comprenait un 

contrôleur (chef d’équipe) et des enquêteurs. Au total 16 enquêteurs et 6 contrôleurs étaient chargés de la collecte de 

données. Ils ont travaillé sous la supervision du Directeur de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle et d’un ingénieur des travaux statistiques. 

La saisie des données a été effectuée par une équipe d’agents de saisie formés à cet effet, sous la supervision d’une 

équipe technique. Les données ont été saisies sur  le logiciel Excel sur des maquettes préalablement élaborées au 

format des canevas de collecte. 

Le programme nécessaire à la sortie des tableaux de base, pour l’élaboration du rapport d’analyse, a été réalisé avec le 

logiciel Excel. Le rapport final a été élaboré en format Word. 

Bien que dans l’ensemble, les opérations de collecte se soient déroulées de façon satisfaisante, il n’empêche que les 

équipes sur le terrain ont rencontré certaines difficultés auxquelles des solutions ont été apportées pour la réussite de 
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l’étude. La conjugaison des efforts des responsables des structures productrices  dans les différentes régions du pays 

ont permis de juguler ces difficultés rencontrées. 

Au titre des difficultés on peut énumérer : 

 

� La non disponibilité de données statistiques soit globalement, soit sur certains volets dans certaines structures ou 

directions régionales ; 

� La non informatisation des données collectées au sein de certaines structures entachant systématiquement la 

qualité des statistiques produites (le traitement des données est très souvent manuel) ; 

� La non prise en compte de certaines rigueurs de contrôle de cohérence de données avant leur diffusion au sein 

de certaines structures. 
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CHAPITRE I  : CARACTERISTIQUES GLOBALES DES 
DEMANDEURS D’EMPLOIS ENREGISTRÉS EN 2010 

 
La population du Burkina Faso est en grande partie jeune, Ceci constitue un atout pour le pays dans la mesure 

où le monde de demain se construit par les jeunes d’aujourd’hui. Mais c’est également une charge pour l’Etat, 

liée à l’alimentation, à la santé, à l’éducation et à la formation de ceux-ci.  

Comme on le constate à l’évidence sur tout le continent, la jeunesse africaine représente une proportion 

importante de la population, à eux seuls les jeunes âgés de 15 à 24 ans en constituent 20%1. Un grand nombre 

de jeunes africains font face à des problèmes considérables pour participer au développement économique et 

social en raison entre autres du faible accès à l’éducation et à la formation, à la santé et la vulnérabilité vis- à vis 

du VIH/Sida, du manque d’emploi décent et surtout de la pauvreté. Pour ce faire, ces jeunes passent par de 

nombreux canaux pour accéder à un emploi en vue de subvenir à leur besoin quotidien. L’analyse qui sera faite 

dans ce chapitre fait ressortir deux canaux principaux ou plus ou moins officiels par lesquels passe les 

chercheurs/demandeurs d’emplois. Il s’agit  des demandes d’emplois formulées auprès de l’Agence Nationale 

pour l’Emploi ainsi que des inscriptions des candidats aux concours directs de la Fonction Publique. 

I.1 Caractéristiques des demandeurs d’emplois enreg istrés à l’Agence 
Nationale pour l’Emploi 
 

La demande d’emploi au Burkina Faso se caractérise en premier lieu par son importance quantitative due en 

partie à la jeunesse de sa population. Par ailleurs, elle a d’autres caractéristiques que nous ferons ressortir au 

cours de la présente analyse. 

Est demandeur d’emploi, toute personne à la recherche active d’un emploi. Les demandeurs comprennent : 

• Les chômeurs ; selon le Bureau International du Travail (BIT) est considéré comme chômeur toute personne 

ayant l’âge légal pour travailler, qui au cours de la période de référence (généralement une semaine) était sans 

travail, disponible pour travailler et à la recherche active d’un emploi ; 

• Les demandeurs occupés sont tous ceux qui occupent des emplois mais qui manifestent le besoin de chercher 

un autre emploi en vue d’améliorer leurs conditions de travail. 

 
Les statistiques disponibles au sein de l’Agence Nationale pour l’Emploi du Burkina Faso ne permettent 

cependant pas parmi l’ensemble des demandeurs d’emplois de distinguer fondamentalement ces deux types de 

demandeurs d’emplois sus-cités. 

 

 

 
                                                           
1
 Rapport sur la problématique de l’emploi des jeunes au Burkina Faso 
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I.1.1 Demandeurs d’emplois enregistrés à l’ANPE sel on la région 
  

         Au cours de l’année 2010, dix mille quatre-vingt-un (10 081) demandeurs d’emplois ont été enregistrés 

dans l’ensemble des directions régionales de l’Agence Nationale pour l’Emploi. Cette demande d’emploi depuis 

2007 a évolué positivement jusqu’en 2009 passant de 6 315 à 9 594 en 2008 puis à 10 358 en 2009. On note par 

ailleurs une baisse de cette demande au cours de l’année 2010. 

La majorité des demandeurs d’emplois ont été enregistrés dans la région du centre. Notons que c’est dans cette 

région que l’on enregistre toujours le plus grand nombre de demandeur d’emploi. En 2007, le nombre de 

demandeurs dans la région s’évaluait à 3 681 puis à 5 200 en 2008 et à 6 198 en 2009. La proportion des 

demandeurs d’emplois est de 65% au centre par rapport aux autres régions. Tout comme en 2009, c’est la région 

des Hauts-Bassins qui vient en deuxième position en termes d’effectif important de demandeurs d’emplois. Cette 

région a enregistré en 2010 au total 1 682 demandeurs d’emplois, vient par la suite la région de la Boucle du 

Mouhoun avec un effectif de 580. La plus faible demande au cours de la période a été enregistrée dans la région 

du Centre-Est soit 54 demandeurs d’emplois. 

 Graphique 1: Répartition des demandeurs d'emploi par région en 2010 

 
  Source : DR/ANPE2 

 
La répartition des demandeurs d’emplois selon le sexe montre une supériorité numérique des Hommes par 

rapport aux femmes. En effet les hommes représentent 71% (7 166) de l’effectif global des demandeurs 

d’emplois contre une proportion de 29% (2 915) femmes. Dans toutes régions, le nombre de demandeurs 

d’emplois de sexe féminin est toujours minoritaire. Dans les trois régions ou l’on enregistre le plus de 

demandeurs d’emplois à savoir la région du Centre, des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun, l’effectif des 

femmes est de 2 159 pour la région la région du Centre contre 4 394 hommes, 403 femmes pour la région des 

Hauts Bassins contre 1 279 hommes et enfin 20 femmes pour la région de la Boucle du Mouhoun contre 560 

hommes. Cette faiblesse généralisée de l’effectif des femmes demandeurs d’emplois enregistrés à l’ANPE 

permet de poser une série de questionnement au regard du nombre élevé de femmes en situation de chômage 

                                                           
2 DR/ANPE : Direction Régionale de l’Agence Nationale pour l’Emploi 
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tel que présenté par les résultats du RGPH 2006. En effet selon les résultats définitifs du RGPH le nombre de 

femme active en chômage est de 39 559. 

   Graphique 2: Répartition des demandeurs d'emploi  par région et par sexe en 2010 

 
  Source : DR/ANPE 
 
La configuration des demandeurs en 2010 par rapport à la qualification est similaire à celle de l’année 2009 

comparativement aux années 2007 et 2008. Cette situation peut se justifier notamment par le fait que les 

demandeurs d’emplois perçoivent de plus en plus la nécessité de disposer un tant soit peu d’un certain nombre 

d’année de qualification afin de répondre aux exigences d’années d’expérience très souvent sollicités par les 

employeurs à travers les offres d’emplois. Au cours de l’année 2010, les demandeurs d’emplois avec expérience 

représentaient 68% de l’effectif global des demandeurs d’emplois contre  32% d’individus sans expérience. Il est 

à noter que le mode de détection des demandeurs suivant le niveau d’expérience au niveau de l’Agence 

Nationale Pour l’Emploi se fait au moment de l’acquisition de la carte ANPE ou du pointage où le demandeur 

d’emploi est amené à présenter les documents (attestation/certificat de travail) prouvant effectivement ses 

années d’expérience.  

Comme on peut le voir sur le graphique 3, les demandeurs d’emploi des régions du Centre et des Hauts Bassins 

sont ceux qui ont enregistré des demandeurs avec plus d’expérience.  
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Graphique: 3: Répartition des demandeurs d’emploi  par région et  selon l’expérience en 2010 

 
  Source: DR/ANPE 
 

I.1.2 Demandeurs d’emplois selon le niveau d’instru ction 
 

Le niveau d’instruction des demandeurs est un indicateur déterminant en ce sens qu’il permet d’apprécier la 

mesure dans laquelle ces derniers pourraient constituer un atout ou une charge pour le développement du pays. 

Comme le ressort le graphique 4, le niveau des demandeurs d’emplois enregistrés à l’ANPE reste faible.  

Il apparait qu’en 2010, la majorité relative des demandeurs d’emplois a un niveau secondaire et représente 45% 

des 10 081 demandeurs d’emplois. En effet sur les 45% de demandeurs de niveau secondaire, 4% (452) ont le 

niveau CAP, 16% (1 655)  ont le BEPC, 18% (1 837) ont le BAC, 6% (652) ont le DUT/BTS. Par ailleurs, ces 

statistiques montrent que 20% des demandeurs d’emplois ont un niveau supérieur, 8% sont illettrés et 9% sans 

diplôme. Parmi les demandeurs de niveau supérieur, 2% ont le DEUG, 5%(459) ont le niveau d’instruction de la 

licence et 7% (734) ont un niveau supérieur ou égal à la maîtrise. 

Graphique 4 : Pourcentage des demandeurs d’emplois selon le niveau d’inscription 

 
  Source : DR/ANPE 
 

I.1.3 Demandeurs d’emplois selon la tranche d’âge 

La majorité absolue des demandeurs  d’emploi (environ 87%)  sont des jeunes. Les demandeurs d’emplois dont 

l’âge est compris entre 25-39 ans représentent environ 42 % de la demande totale d’emplois. Cette tranche d’âge 
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est généralement celle des jeunes diplômés, d’où la part relativement importante qu’elle représente. Environ 1% 

des demandeurs d’emplois enregistrés à l’ANPE ont moins de 20 ans. On constate aussi qu’environ 96% des 

demandeurs d’emplois enregistrés ont moins de 40 ans.  Selon le graphique 5,  les demandeurs d’emplois 

enregistrés par ordre d’importance en terme de volume sont essentiellement ceux dont l’âge est compris en 25-

29 ans (4 172) et ceux dont l’âge est compris entre 20-24 ans (2 599). L’affluence de ces deux tranches d’âge 

des demandeurs d’emplois peut s’expliquer par : 

• l’engouement suscité par l’importance des offres d’emplois liées aux filières professionnelles et 
techniques ; 

• la mise sur le marché de l’emploi des diplômés universitaires, etc. 
 
Graphique5: Répartition des demandeurs d’emploi selon la tranche d’âge en 2010 

 
  Source : DR/ANPE 
 

I.1.4  Demandeurs d’emplois selon le groupe de prof ession 
 

L‘analyse de la demande et de l’offre d’emploi par groupe de profession est nécessaire dans la mesure où la  

production de statistiques sur les professions doit être en harmonie avec  les données collectées aussi bien sur le 

plan national que sur le plan international. La  nomenclature utilisée dans le cadre de cet annuaire s’inspire de la 

Classification Internationale ¨Type des Professions (CITP-88) qui vise essentiellement trois grands objectifs. 

Cette classification aboutit à un système de classement et d’agrégation des données d’informations relatives aux 

professions que permettent de recueillir les recensements de population, les enquêtes statistiques et que 

recèlent les dossiers de l’administration.  

Le premier objectif est de faciliter, à l’échelle internationale les communications au sujet des professions en 

mettant à la portée des statisticiens des différents pays. 

Le deuxième objectif est de rendre possible la présentation des données internationales sur les professions sous 

une forme qui se prête aussi bien à la recherche qu’à la prise de décisions et aux initiatives d’actions concrètes 

dans certains cas précis, par exemple en ce qui concerne les migrations internationales et le placement. 
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Le troisième objectif est de servir de modèle aux pays qui entreprennent d’élaborer ou de réviser leur propre 

classification nationale de professions. 

D’une manière générale, la classification par groupe de profession est représentée en une structure 

pyramidale comportant, au niveau d’agrégation le plus élevé, dix (10) grands groupes qui se subdivisent 

successivement en vingt-huit (28) sous-grands groupes, cent seize (116) sous-groupes et trois cent quatre-vingt-

dix (390) groupes de base. Les dix grands groupes qui feront l’objet d’analyse dans le cadre de l’annuaire 

statistique sont numérotés de 0 à 9 que voici : 

GROUPE 1 : Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l’administration 

GROUPE 2 : Professions intellectuelles et scientifiques 

GROUPE 3 : Professions intermédiaires 

GROUPE 4 : Employé de type administratif 

GROUPE 5 : Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché 

GROUPE 6 : Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche 

GROUPE7 : Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 

GROUPE 8 : Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage 

GROUPE 9 : Ouvriers et employés non qualifiés 

GROUPE 0 : Forces armées 

D’une manière générale, les demandeurs d’emplois s’intéressent plus au  groupe de profession 4  lors de 

leur recherche d’emploi, tout comme en 2009. Le nombre de demandeurs d’emplois dont le profil cadre avec 

cette catégorie de profession est 4 267.  Les emplois les plus recherchés sont  aussi ceux du groupe 2 avec 2 

227 demandeurs d’emplois dont leur profil répond à ce groupe  de profession. Ils concernent également ceux du 

groupe 8 avec 1 159 demandeurs d’emplois ayant un profil répondant à ce groupe de profession. De même, les 

emplois du groupe 9 sont recherchés avec  1 018 demandeurs d’emplois ayant des profils correspondants. 

De façon spécifique, on a enregistré plus de demandeurs d’emplois hommes  que  femmes dont le profil 

cadre avec les emplois de type administratif (groupe 4), les professions intellectuelles et scientifiques (groupe 2) 

les professions conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (groupe 8) et les ouvriers 

et employés non qualifiés (groupe 8). 

L’analyse selon le genre montre que 2 589  demandeurs d’emplois dont le profil cadre avec les emplois 

administratifs sont des hommes et 1 698 sont des femmes. Il s’en suit les demandeurs d’emplois dont le profil 
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répond aux emplois de type intellectuel et scientifique dont 1 339 sont  hommes  et 888 sont des femmes. 

Nombreux sont les demandeurs d’emplois hommes tout comme femmes dont le profil répond aux emplois 

administratifs et aux emplois de type intellectuel et scientifique. Pour le groupe de profession employé de type 

administratif,  60% des demandeurs d’emplois sont des hommes et 40% des femmes. Pour le groupe de 

profession intellectuelle et scientifique on a enregistré les mêmes proportions d’hommes et de femmes que celles 

de profession administrative. Ainsi, la majorité relative des demandeurs d’emplois homme que femme enregistrés 

à l’ANPE ont des profils accessibles aux emplois de type administratif et aux emplois de type intellectuel et 

scientifique.  

La majorité absolue des demandeurs d’emplois (environ 98%) dont le profil répond  aux professions 

conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage sont des hommes. 

De même, la majorité absolue des demandeurs d’emplois  (environ 96%) dont le profil répond aux ouvriers et 

employés non qualifies sont des hommes. On pourrait dire que les professions du groupe conducteurs 

d’installations et de machines et ouvriers et employés non qualifies sont typiquement réservées aux hommes. 

Graphique 6: Répartition des demandeurs d’emploi selon le  groupe de profession en 2010 

 
  Source : DR/ANPE 

 

II.1 Caractéristiques des demandeurs d’emplois enre gistrées par la 
Fonction Publique  
 

La fonction publique est le premier bassin de pourvoyeur d’emplois au Burkina Faso. Chaque année, le 

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale organise des concours directs d’entrée 

dans les écoles professionnelles.  

Au titre de l’année 2010, on a enregistré 390 518 candidatures aux différents concours directs  dont environ 65%  

sont des hommes et environ 35% sont des femmes.  

La plupart des demandeurs d’emplois (candidatures) s’orientent surtout dans les secteurs sociaux soit environ 

39% des candidatures enregistrés. Une autre particularité est que les demandeurs d’emploi enregistrés dans le 

secteur de l’économie et des finances est très importante par rapport aux autres secteurs pris individuellement 
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soit environ 24% du total des demandeurs d’emplois enregistrés. Les autres secteurs ministériels où la demande 

d’emploi est importante sont: 

• l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (6,17%) ; 
• l’Environnement et Cadre de Vie (5,78%) ; 
• l’Agriculture, l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (4,6%) ; 
• Culture, du Tourisme et de la Communication (4,36%). 

 
Tableau 1 : Répartition des inscrits au concours directs de la fonction publique par ministère, selon le nombre de poste à 

pourvoir et selon le sexe en 2010 

MINISTERE POSTES A 
POURVOIR 

INSCRITS 

FEMMES HOMMES TOTAL 

Fonction Publique et de la Réforme de 
l'Etat 

77 3974 7656 11630 

Commerce, de la Promotion de 
l'Entreprise et de l'Artisanat 

37 2 872 7 365 10 237 

Affaires Etrangères et de la 
Coopération Régionale 

15 1 053 2 527 3 580 

Administration Territoriale et de la 
Décentralisation 

206 9 392 14 718 24 110 

Promotion Des Droits Humains 35 977 1 050 2 027 

Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi 61 216 591 807 

Travail et de la Sécurité Sociale 33 1 465 3 317 4 782 

Justice 220 1 086 3 603 4 689 

Culture, du Tourisme et de la 
Communication 

275 4 628 12 411 17 039 

Sports et Loisirs 20 23 125 148 

Agriculture , Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques 

120 4 709 13 249 17 958 

Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale 

216 6 369 5 885 12 254 

Education de Base et de 
l'Alphabétisation 

3 123 19 279 26 347 45 626 

Environnement et du Cadre de vie 155 3 220 19 390 22 610 

Economie et des Finances 441 26 161 67 214 93 375 

Habitat et de l'Urbanisme 41 127 1 060 1 187 

Infrastructures et du Désenclavement 19 139 2 039 2 178 

Promotion de la Femme 10 27 19 46 

Ressources Animales 60 1 698 5 781 7 479 

Santé 721 46 378 46 955 93 333 

Sécurité 815 541 9 203 9 744 

Enseignement Supérieur Secondaire et 
de la Recherche Scientifique 

939 1 657 3 795 5 452 

Transports 14 8 219 227 

Total 7 653 135 999 254 519 390 518 

Source : Direction de recrutement de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 
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CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES GLOBALES DES OFFRES 
D’EMPLOIS EN 2010 
 

Dans le cadre des relations professionnelles, le code du travail burkinabè prévoit quatre principaux types de 

contrats de travail : 

• le contrat de travail à l’essai ; 
• le contrat de travail à temps partiel ; 
• le contrat de travail à durée déterminée ; 
• le contrat de travail à durée indéterminée. 

 

Selon le code du travail, Il y a engagement à l’essai lorsque l’employeur et le travailleur, en vue de conclure 

un contrat de travail définitif, verbal ou écrit, décident au préalable d’apprécier notamment, pour le premier, la 

qualité des services du travailleur et son rendement et pour le second, les conditions de travail, de vie, de 

rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social de l’entreprise. Le contrat à l’essai peut être 

inclus dans le corps d’un contrat définitif. 

Le contrat de travail à temps partiel est le contrat de travail dont la durée d’exécution est inférieure à la durée 

hebdomadaire légale. Le contrat de travail à temps partiel peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. 

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est le contrat dont le terme est précisé à l’avance par la volonté 

des deux parties. Le CDD est d’une durée maximale de deux ans pour les nationaux et de trois ans pour les non 

nationaux. Pour être valide, il doit être visé par l’Inspection du travail. Suivant les dispositions du code du travail 

de 2004, le CDD ne pouvait être conclu avec la même entreprise plus de deux fois ni renouvelé plus d’une fois 

(article 60). Cette limitation du nombre de renouvellements a été levée par le nouveau code du travail de 2008 

qui stipule en son article 52 que le CDD est renouvelable sans limitation sauf cas d’abus laissé à l’appréciation de 

la juridiction compétente. 

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est le contrat de travail conclu sans précision de terme. Il n’est 

pas soumis au visa, sauf pour les cas des travailleurs nationaux qui doivent s’installer hors du territoire national 

ou des non nationaux. Les contrats de travail sont la résultante du traitement des offres d’emplois enregistrées. 

Les offres d’emplois enregistrées proviennent de trois principales sources. Certaines offres d’emplois sont 

enregistrées par l’ANPE, d’autres sont  celles de la Fonction Publique exprimées en termes de concours direct de 

recrutement. Il existe de même des offres d’emplois confiées à des cabinets de recrutement et font généralement 

l’objet de publication dans les journaux.  

II.1 Caractéristiques des offres d’emplois enregist rées à l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi 

 
II.1.1. Offres d’emplois enregistrées par l’ANPE se lon la région 
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Chaque année, les treize Directions régionales de l’ANPE enregistrent des offres d’emplois qui font l’objet de 

traitement pour sélectionner les candidats. En se référant au tableau 2, on constate que les offres d’emplois sont 

moins importantes que les demandes d’emplois. 

Au titre de l’année 2010, au total 1 159 offres d’emplois ont été enregistrées par les Directions Régionales de 

l’ANPE. La majorité des offres d’emplois sont enregistrées par la Direction Régionale du Centre (942 offres 

d’emplois) et des Hauts Bassins (136 offres d’emplois). Dans les autres Directions Régionales, le nombre d’offres 

d’emplois enregistré varie entre 18 et 4 offres d’emplois. 

Le ratio offre/demande d’emploi est de 0,11 (soit 11 offres d’emplois pour 100 demandeurs). Au regard des 

données contenu dans le tableau 2, quelle que soit la région, ce ratio est très faible confirmant la rareté de 

l’emploi. 

Tableau 2: Répartition de l’offre et de la demande d’emploi selon la région enregistrée par l’ANPE en 2010 

Région  Demande Offre 

Boucle du Mouhoun 580 7 

Cascades 110 6 
Centre 6 553 942 
Centre-Est 54 2 
Centre-Nord 153 5 

Centre-Ouest 228 5 
Centre-Sud 121 18 
Est 156 6 
Hauts-Bassins 1 682 136 
Nord 113 15 
Plateau-Central 105 9 

Sahel 103 4 
Sud-Ouest 123 4 
Total 10 081 1159 

Source : DR/ANPE 
 

 Graphique 7: Répartition des offres d'emploi par région  en 2010 

 
  Source : DR/ANPE 

 
II.1.2. Offres d’emplois enregistrées par l’ANPE se lon la nature de l’offre 
 

Sur l’ensemble des 1 159 offres d’emplois enregistrées au cours de la période, 706 sont des contrats à 

durée  indéterminés, soit environ 61% du total des offres d’emplois et  453  des contrats à durée déterminés, soit  
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environ 39% du total des offres d’emplois enregistrées. Dans la région du Centre, les contrats à durée 

indéterminée (643 offres d’emplois) sont plus importants que ceux à durée déterminée (299 offres d’emplois). Ce 

qui est le contraire dans la région des Hauts Bassins. On remarque que les contrats à durée indéterminée se 

chiffrent à 113 offres d’emplois contre 23 offres d’emplois qui sont des contrats à durée déterminée. 

Remarque : la plupart des postes offerts au Burkina Faso sont encadrés par des restrictions juridiques liées 

au droit du travail. 

Graphique 8: Répartition des offres d’emploi par région  et par la nature de l'offre en 2010 

 
  Source : DR/ANPE 
 
 

II.2. Caractéristiques des postes d’emplois enregis trées aux concours directs de 
la fonction publique 

 
Le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat est la structure  par excellence chargée de 

l’organisation des concours de la Fonction Publique. En effet, les  postes  d’emplois  enregistrés aux concours 

directs de la fonction publique sont essentiellement  relatifs aux offres d’emplois par ministère et  à la situation 

des agents contractuels et des fonctionnaires de l’Etat. 

II.2.1. Situation des offres d’emplois enregistrées  à la fonction publique par 
ministère 
 

Chaque année, différents  concours sont organisés par le ministère de la fonction publique au profit des 

autres structures ministérielles. En 2010, la fonction publique burkinabé a pourvu 7 653 postes au cours des 

concours directs. Tout compte établit, 103 de ces postes n’ont pas pu être pourvus. Autrement dit, ce sont au 

total 7 550 postes (1 875 femmes et 5 675 hommes) qui ont été pourvus lors des concours directs. En effet, le 

nombre de candidats ayant postulé aux offres d’emplois de la fonction publique en 2010 s’est élevé à 390 518 

dont 135 999 femmes et 254 519 hommes. Toute chose qui atteste  que ces offres d’emplois semblent se noyer 

dans la vaste marée des demandes d’emplois qui augmentent d’année en année.  Par ailleurs, le dispatching des 

postes pourvus par ministère affiche le ministère de l’éducation de base et de l’alphabétisation en tête du 

classement  avec 3 116 postes (1 009 femmes et 2 107 hommes), ce qui montre que ce ministère reste le plus 
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gros employeur comparativement aux autres ministères. Viennent ensuite respectivement les autres ministères 

tels que le MESSRS avec 850 postes dont 132 femmes et 718 hommes, la sécurité 815 postes pourvus soit 65 

femmes et 750 hommes et celui de la santé pour 721 postes pourvus (268 femmes et 453 hommes).   

Tableau 3: Répartition des candidats aux concours directs par Ministère en 2010 

Ministère Postes à 
pourvoir 

Inscrits Postes pourvus 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes TOTAL 

Fonction Publique et de 
la Réforme de l'Etat 

77 3974 7656 11630 10 67 77 

Commerce, de la 
Promotion de 
l'Entreprise et de 
l'Artisanat 

37 2 872 7 365 10 237 7 30 37 

Affaires Etrangères et de 
la Coopération 
Régionale 

15 1 053 2 527 3 580 3 12 15 

Administration 
Territoriale et de la 
Décentralisation 

206 9 392 14 718 24 110 50 156 206 

Promotion Des Droits 
Humains 

35 977 1 050 2 027 6 29 35 

Jeunesse et de l'Emploi 61 216 591 807 8 53 61 
Travail et de la Sécurité 
Sociale 

33 1 465 3 317 4 782 3 30 33 

Justice 220 1 086 3 603 4 689 56 164 220 
Culture, du Tourisme et 
de la Communication 

275 4 628 12 411 17 039 47 228 275 

Sports et Loisirs 20 23 125 148 4 16 20 
Agriculture de 
l'Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques 

120 4 709 13 249 17 958 23 97 120 

Action Sociale et de la 
Solidarité Nationale 

216 6 369 5 885 12 254 66 150 216 

Education de Base et de 
l'Alphabétisation 

3 123 19 279 26 347 45 626 1 009 2 107 3 116 

Environnement et du 
Cadre de vie 

155 3 220 19 390 22 610 8 147 155 

Economie et des 
Finances 

441 26 161 67 214 93 375 87 354 441 

Habitat et de l'Urbanisme 41 127 1 060 1 187 4 37 41 
Infrastructures et du 
Désenclavement 

19 139 2 039 2 178 1 18 19 

Promotion de la Femme 10 27 19 46 7 3 10 
Ressources Animales 60 1 698 5 781 7 479 11 49 60 
Santé 721 46 378 46 955 93 333 268 453 721 
Sécurité 815 541 9 203 9 744 65 750 815 
Enseignement Supérieur 
Secondaire et de la 
Recherche Scientifique 

939 1 657 3 795 5 452 132 718 850 

Transports 14 8 219 227 - 7 7 
Total 7 653 135 999 254 519 390 518 1 875 5 675 7 550 

 Source : Direction de recrutement de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 
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II.2.2. Répartition des contractuels et des fonctio nnaires  par région  
 

Des données fournies par la Direction de Recrutement de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, il 
se dégage que l’administration publique burkinabé est constituée de deux principaux types d’agents ou 
personnels à savoir les contractuels qui sont recrutés sur décision ou contrat en fonction des emplois existants 
ou disponibles et les fonctionnaires qui sont quant à eux recrutés par voie de concours au niveau de toutes les 
catégories et qui occupent permanemment les emplois administratifs. Ainsi, comme on peut le constater dans le 
tableau 4, les fonctionnaires sont plus représentatifs que les agents contractuels soit dans l’ordre 57 170 
fonctionnaires et 50 556 contractuels au 31 Décembre 2010. Toutefois, les agents de la fonction publique sont 
inégalement répartis par région, avec la région du centre qui concentre la majeur partie de l’effectif dans la 
fonction publique et ce, à travers tous les statuts. La région du Centre a en effet  enregistré au cours de la 
période, 22 836 contractuels et 31 214 fonctionnaires. Cette situation s’explique en partie par le fait que cette 
région est le noyau de l’administration publique et constitue de ce fait un pôle d’attraction  des travailleurs du 
secteur public et une grande partie de ceux du secteur privé. La région du Centre est suivie de loin  par les autres 
régions du pays.  

Tableau 4 : Répartition des contractuels et des fonctionnaires au Burkina Faso au 31 Décembre 2010 par région 

Région Effectif des Contractuels Effectif des fonctionnaires 

Boucle du Mouhoun 3549 2431 
Cascades 1439 1338 
Centre 22836 31214 

Centre-Est 2275 2298 

Centre-Nord 2918 2185 

Centre-Ouest 2506 3538 
Centre-Sud 1234 1876 

Est 3027 1420 

Hauts-Bassins 1826 4879 

Nord 3229 2186 
Plateau-Central 1429 1476 

Sahel 2194 1042 

Sud-Ouest 2094 1287 

Total 50 556 57 170 
Source : Direction de recrutement de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 
 

II.2.3. Postes d’emplois publiés dans la presse écr ite 
 
L’analyse a porté sur les offres d’emplois publiées dans les quotidiens que sont SIDWAYA, le PAYS et 

l’Observateur Paalga. 

Au cours de l’année 2010, les statistiques renseignent qu’en somme,  9 876 postes d’emplois ont été 

enregistrés à travers les offres d’emplois publiées dans la presse écrite.  Ainsi, comme les données  du tableau 

l’indiquent, la quasi-totalité  des postes d’emplois  ont été offerts dans la région du centre,  soit en effet  9 075 

postes d’emplois  pourvus dans cette région. La région du centre est suivie de loin par les autres régions qui 

enregistraient moins de cents (100)  postes d’emplois.  Aussi, il ressort des données que les postes d’emplois 

offerts à l’étranger en 2010 étaient de l’ordre de 165.   
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Tableau 5 : Répartition des postes d’emplois publiés dans la presse écrite par région d’affectation en 2010 

Région Nombre de poste 
Boucle du Mouhoun 49 
Cascades 11 
Centre 9 075 
Centre-Est 65 
Centre-Nord 83 
Centre-Ouest 6 
Centre-Sud 89 
Est 91 
Etranger 165 
Hauts-Bassins 97 
Nord 58 
Plateau Central 15 
Sahel 62 
Sud-Ouest 10 
Total 9876 
Source : Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
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CHAPITRE III : LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Avec cette période de crise d’emplois caractérisée par des taux de chômage élevés, l’enseignement général 

présente des limites dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle que les autorités ont décidé de palier 

avec l’introduction de la formation professionnelle qui est souvent interprétée diversement. Afin de permettre un  

consensus, seul moyen de dégager des stratégies d’actions communes à même de dynamiser le système, il est 

judicieux que tous ceux qui sont engagés dans les activités de formation professionnelle aient une définition 

harmonisée des principaux termes en usage. En effet, la formation professionnelle est l’ensemble des activités 

visant à assurer l’acquisition de connaissances, des qualifications et des aptitudes nécessaires pour exercer une 

profession ou certaines fonctions avec compétences et efficacité.  

III.1. Caractéristiques des apprenants des formatio ns classiques de l’ANPE 
 
L’Agence Nationale Pour l’Emploi offre des formations suivant un programme classique composé de quatre (04) 

types de formation qui sont les suivants : 

� La formation duale qui représente un  système dans lequel le programme est élaboré de telle sorte que 

l’apprenti passe plus de temps au sein de l’entreprise et le reste de temps est consacré aux cours théoriques 

à l’école ; 

�  La formation résidentielle qui vise à travers des formations d’une durée allant de trois (03) mois à dix-huit 

(18) mois, à donner aux jeunes (garçons et filles) un savoir-faire pour exercer efficacement un emploi salarié 

ou pour s’auto employer. La formation se passe entièrement au centre, avec un stage en entreprise ; 

� La formation modulaire qui vise l’acquisition pendant une courte durée (deux à six semaines), de 

connaissances précises dans une filière donnée à travers une approche modulaire de la formation, et 

également  à donner aux apprenants des connaissances requises pour exercer efficacement leur métier ; 

� Le perfectionnement des patrons vise à améliorer leurs connaissances sur une durée allant de six (06) à 

douze (12) semaines, afin qu’ils aient les compétences nécessaires pour exercer efficacement leur métier et 

développer leurs entreprises. 

III.1.1. Répartition des apprenants selon le type d e formation, la région et la filière  
 

La formation de type dual concentre plus de la moitié des apprenants inscrits à l’ANPE en 2010. Sur 

l’ensemble des 3 455 apprenants, le seul type de formation suscité concerne 2 429 soit 70% des inscrits. Le 

type résidentiel suit de loin avec 24% d’apprenants et la formation modulaire et le perfectionnement 

enregistrent moins d’inscrits avec des proportions respectives de 4% et 2%. L’analyse quantitative des 

données  selon le sexe montre une nette dominance des garçons dans la population des inscrits en 2010. 

En effet, 2 890 garçons ont été enregistrés contre seulement 565 filles. Ces chiffres sont une invite à la 

promotion  du genre  dans le domaine de la formation professionnelle à l’ANPE. 
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Tableau 6: répartition des apprenants par type de formation et sexe en 2010 

Type de formation  

 Sexe  

 Total  Féminin   Masculin  

Dual              2 210                    219                 2 429    
Résidentiel                 570                    263                    833    
Perfectionnement                   43                      20                      63    
Modulaire                   67                      63                    130    
Total              2 890                    565                 3 455    
Source : DR/ANPE 
         
          Graphique 9 : Répartition des apprenants  selon le type de formation en 2010 

 
              Source : DR/ANPE 
 
 
L’offre de formation professionnelle fournie par l’ANPE en 2010 couvre l’ensemble des treize (13) régions du 

Burkina. Dans la plupart des régions, les formations de type dual et résidentiel ont intéressé plus d’apprenants 

que les deux autres. En terme d’effectif de formés par région, le Centre est la région la plus nantie avec un total 

de 1 810 inscrits, soit 1 605 garçons contre seulement 205 filles. Les Hauts Bassins suivent de loin avec 503 

comme  effectif de formés. Sur le reste des autres régions, les effectifs  des inscrits sont relativement réduits. Au 

nombre de ces régions à faible taux d’inscription figurent le Nord et les Cascades avec des effectifs très limités 

respectivement de 10 et 17 apprenants en 2010.   
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Tableau 7 : Répartition des formés par région et par type de formation en 2010 

Type de formation Dual Résidentiel Perfectionnement Modulaire Total 

Boucle du Mouhoun 

Masculin 0 43 0 0 43 

Féminin 0 0 0 0 0 

Cascades 

Masculin 99 0 0 0 99 

Féminin 38 0 0 0 38 

Centre 

Masculin 1395 210 0 0 1605 

Féminin 52 153 0 0 205 

Centre-Est 

Masculin 7 10 0 0 17 

Féminin 0 0 0 0 0 

Centre-Nord 

Masculin 0 66 0 67 133 

Féminin 0 20 0 9 29 

Centre-Ouest 

Masculin 0 41 0 0 41 

Féminin 0 39 0 0 39 

Centre-Sud 

Masculin 0 31 0 0 31 

Féminin 0 0 0 0 0 

Est 

Masculin 92 43 37 0 172 

Féminin 2 16 20 0 38 

Hauts-Bassins 

Masculin 483 0 0 0 483 

Féminin 20 0 0 0 20 

Nord 

Masculin 0 10 0 0 10 

Féminin 0 0 0 0 0 

Plateau-Central 

Masculin 110 0 0 0 110 

Féminin 107 0 0 0 107 

Sahel 

Masculin 0 0 6 0 6 

Féminin 0 0 0 54 54 

Sud-Ouest 

Masculin 24 116 0 0 140 

Féminin 0 35 0 0 35 

Sous-total 

Masculin 2210 570 43 67 2890 

Féminin 219 263 20 63 565 
Total 
  2429 833 63 130 3455 
Source : DR/ANPE 
 
 

III.1.2. Répartition des apprenants  des formations  classiques de l’ANPE selon la 
filière, la région et le sexe 

 
Les jeunes désireux de se former au niveau des centres de formation ANPE ont la latitude dans beaucoup 

de régions de faire leur choix suivant leur vocation parmi les filières disponibles. 

L’étude nous a révélé quinze (15) différentes filières de formation dispensées par l’ANPE aux apprenants en 

2010. Ces filières ne sont pas toutes présentes dans chaque région. Concernant  les effectifs des formés, ils 

varient nettement d’une filière à une autre et également d’une région à une autre. Les effectifs les plus 

élevés se rencontrent dans les filières comme l’Electricité bâtiment (828), le Dessin Bâtiment (416), la 

Mécanique auto (459), la Coupe-Couture (325) et la plomberie (299). Les filières froid et Climatisation et 
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« Machine de bureau » enregistrent  non seulement les plus faibles effectifs, mais ne couvrent  pas plus 

d’une région.  

 
Tableau 8: répartition des apprenants des formations classiques ANPE selon la filière de formation et par région en 2010 

Filières 
 Boucle du 
Mouhoun  

 
Cascade
s   Centre  

 
Centre-
Est  

 
Centre-
Nord  

 Centre-
Ouest  

 
Centre
-Sud   Est  

 Hauts-
Bassins  

 
Nor
d  

 Plateau-
Central  

 
Sa
hel  

 Sud-
Ouest  

 
Total  

Coupe-Couture 0  46  98  0  50  0  0  37  60  0  0  0  34  325  
Dessin 
Bâtiment  0  0  242  0  0  0  0  47  0  0  107  0  20  416  
Electricité 
bâtiment 0  43  649  0  0  0  0  0  136  0  0  0  0  828  
Electronique 0  0  0  0  0  0  0  0  34  0  0  0  0  34  
Froid et 
Climatisation 0  0  97  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  97  
Informatique 0  0  70  0  0  41  0  0  44  0  0  0  0  155  
Machine de 
bureau 0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  0  0  0  18  
Maçonnerie 0  0  50  0  27  0  0  33  117  0  0  6  19  252  
Mécanique 
auto 5  0  308  7  24  0  0  61  0  0  0  54  0  459  
Mécanique 
cyclo 23  30  1  10  0  0  23  0  33  8  0  0  76  204  
Mécanique 
générale 0  1  0  0  0  0  0  0  24  0  0  0  0  25  
Mécanique 
rurale 0  0  0  0  0  0  0  14  24  0  0  0  0  38  
Menuiserie 
bois 4  0  52  0  24  0  0  0  0  2  0  0  26  108  
Menuiserie 
métallique 2  17  102  0  37  39  0  0  0  0  0  0  0  197  
Plomberie 9  0  141  0  0  0  8  0  31  0  110  0  0  299  
Total 43  137  1 810  17  162  80  31  210  503  10  217  60  175  3 

  Source : DR/ANPE 
 
 
Graphique 10 : Répartition des formés selon la filière de formation en 2010 

 
  Source : DR/ANPE 
 
L’analyse de la distribution des apprenants suivant la filière et le sexe met en évidence une prédominance du 

sexe masculin dans la majeure partie des filières enseignées en 2010 par l’ANPE. En effet les filières de 
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l’Electronique, du Froid-Climatisation, de la Machine de bureau, de la Mécanique générale, de la Mécanique 

rurale et de la Menuiserie bois n’ont enregistré aucun inscrit de sexe féminin en 2010. En revanche la Coupe-

Couture présente une particularité en enregistrant plus d’inscrits femmes que d’hommes dans la même période. 

Malgré les effectifs masculins élevés, des efforts doivent être consentis pour améliorer les inscriptions d’une 

manière générale au niveau de l’ANPE.    

 

Tableau 9 : Répartition des apprenants des formations classiques de l'ANPE selon la filière de formation et le sexe 
en 2010  

Filières Masculin Féminin Total 
Coupe-Couture 156 169 325 
Dessin Bâtiment  283 133 416 
Electricité bâtiment 802 26 828 
Electronique 34 0 34 
Froid et Climatisation 97 0 97 
Informatique 101 54 155 
Machine de bureau 18 0 18 
Maçonnerie 253 4 257 
Mécanique auto 463 67 530 
Mécanique cyclo 123 6 129 
Mécanique générale 24 0 24 
Mécanique rurale 42 0 42 
Menuiserie bois 123 0 123 
Menuiserie métallique 207 98 305 
Plomberie 164 8 172 
Total 2890 565 3455 
Source : DR/ANPE 

 

III.2. Caractéristiques des bénéficiaires des inter ventions du Fonds d’Appui à 
la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 
 

Convaincues qu’une jeunesse désœuvrée et non qualifiée constitue une menace pour la paix sociale, les 

autorités ont mis en place à travers le département ministériel de la jeunesse quatre (04) fonds de financement 

dont le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) pour accompagner les jeunes  

dans leurs initiatives. L’intervention du FAFPA se résume en une subvention à hauteur de 75% maximum des 

actions de formation approuvées et à 25% maximum des investissements d’équipements pédagogiques 

approuvés. 

III.2.1. Bénéficiaires du FAFPA par région et par s exe 
 

      Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage accompagne spécifiquement les jeunes 

dans le renforcement de leurs capacités. En 2010, l’intervention du FAFPA a touché au total 2005 jeunes dans 

l’ensemble des treize (13) régions du Burkina. Suivant le nombre de bénéficiaires par région, les Hauts Bassins 

viennent en tête avec 886 bénéficiaires, suivie du Plateau Central avec 356. Selon le sexe, les bénéficiaires du 

FAFPA en 2010 sont majoritairement des femmes. Tout comme en 2008, elles représentent 58% des 

bénéficiaires contre 42% pour les hommes. 
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Tableau 10: Répartition des bénéficiaires du FAFPA par région et selon le sexe en 2010 

REGIONS 

EFFECTIF DES BENEFICIARES 

Homme Femme Total 

Boucle du Mouhoun 17 87 104 

Cascades 25 113 138 

Centre 0 0 0 

Centre Est 113 88 201 

Centre Nord 47 12 59 

Centre Ouest 0 0 0 

Centre Sud 0 10 10 

Est 0 0 0 

Hauts Bassins 475 411 886 

Nord 0 0 0 

Plateau Central 78 278 356 

Sahel 87 164 251 

Sud-Ouest 0 0 0 

TOTAL 842 1 163 2 005 
Source : FAFPA 
 

Graphique 11: Répartition des bénéficiaires du FAFPA selon le sexe en 2010 

       
           Source : FAFPA 
 
 

III.2.2. Les types de formations financées par le F AFPA 
 

Dans le processus d’accompagnement des jeunes, le FAFPA a financé plusieurs types de formations en 2010. 

Les bénéficiaires ont été appuyés dans trois types de formations précisément. Le perfectionnement des artisans 

a concerné 42% des interventions du FAFPA avec un coût de 51 518 000 FCFA. La formation continue en 

entreprise a occupé 35% de l’activité d’appui à la  formation du FAFPA pour un montant estimé à 63 611 000 

FCFA. Enfin, le troisième type de formation financée par le fonds est la formation par apprentissage qui a 

intéressé 23% des bénéficiaires pour un coût de 48 469 000 FCFA. En somme, pour la période de 2010 le coût 

total de la formation est évalué à 163 598 000 FCFA.       
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 Graphique 12 : Proportion  des bénéficiaires du FAFPA selon le type de formation et le coût de la formation en millier 

       
               Source : FAFPA 
 

III.3 Caractéristiques des candidats à la certifica tion 
 
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est un parchemin qu’on acquiert à l’issue d’un examen. Il 

est un acte par lequel on reconnaît qu’un individu a subi avec succès un parcours de formation qui le juge apte à 

exercer un métier ou une profession. En fait, cette certification se veut une authentification des compétences que 

des professionnels et des formateurs reconnaissent en un individu dans la connaissance et la pratique d’un 

métier. Sa finalité est de valoriser le capital humain, de favoriser la reconnaissance sociale des formés et de 

contrôler la qualité de la formation reçue ; ce qui devra permettre une insertion socioprofessionnelle réussie de 

l’individu. Cette initiative a été mise en œuvre depuis 2006 à travers la création du Secrétariat Permanent de la 

Commission Nationale de Certification et des Programmes de Formation (SP/CNC-PF). La certification ne 

concernait que trois (03) métiers à ses débuts. Il s’agissait de  la coupe couture, de l’électricité bâtiment et de la 

menuiserie métallique. Les autres métiers ont été ajoutés au fil des années pour en aboutir à huit (08). L’ambition 

de ce Secrétariat Permanent est d’arriver à prendre en compte la majorité des métiers qui sont exercés sur le 

territoire national burkinabè.  

III.3.1.  Répartition des candidats au CQP par régi on et selon le métier 
 

En 2010, 1 513  personnes ont été inscrites au CQP sur toute l’étendue du territoire et on a enregistré 963 

admis, ce qui représente un taux de succès de 63,65%. 

La  région du Centre et des Hauts Bassins sont les plus gros pourvoyeurs de candidats au CQP avec 

respectivement 570 et 474 candidats. Quant au taux de réussite, il est de 71,75%  dans la région du Centre et de 

56,11% dans les Hauts Bassins. 
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Tableau 11 : Répartition des candidats au CQP selon le nombre d’inscrits et d’admis par région 
Région Inscrits Admis 
Boucle du Mouhoun 88 29 
Cascades 23 14 
Centre 570 409 

Centre-Est 48 29 

Centre-Nord 14 9 
Centre-Ouest 63 46 

Centre-Sud 21 8 

Est 80 68 
Hauts-Bassins 474 266 
Nord 29 11 

Plateau-Central 41 33 

Sahel 8 5 
Sud-Ouest 54 36 

Total 1513 963 

Source : SP/CNC 

 
Pendant l’année 2010, parmi les métiers soumis au CQP, la coupe couture reste le plus grand pourvoyeur de 

candidats avec 455 inscrits. La coiffure et l’électricité bâtiment viennent ensuite avec respectivement 289 et 270 

inscrits. L’effectif le plus faible reste la filière menuiserie bois avec 74 inscrits. En revanche, le taux de succès le 

plus élevé est détenu par le métier électricité bâtiment avec 77,77% de succès à l’examen, suivent ensuite la 

menuiserie métallique (71,77%) et la coiffure (61,93%). Le taux de succès le moins élevé est celui de la 

menuiserie bois avec (55,40%). 

Globalement, le taux de réussite du CQP pour l’année 2010 est de 63,64%. En revanche, certains métiers sont 

en deçà de cette moyenne générale. Il s’agit de la mécanique deux roues (57,69%), de la menuiserie bois 

(55,40%), de la coiffure (61,93%) et de la coupe couture (57,80%). 

 
Tableau 12 : Répartition des candidats au CQP selon le nombre d’inscrits et d’admis selon le métier 

Métiers Inscrits Admis 
Coupe-Couture 455 263 
Coiffure 289 179 

Menuiserie métallique 124 89 

Menuiserie bois 74 41 
Mécanique automobile 197 121 

Mécanique deux roue 104 60 

Electricité bâtiment 270 210 

Total 1513 963 

Source : SP/CNC 
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CHAPITRE IV : LES STRUCTURES DE FINANCEMENT 
 

IV.1. Caractéristiques des financements de projets  
 
Les statistiques disponibles sur les structures de financement concernent principalement le Fonds d’Appui au 

Secteur Informel (FASI), le Fonds National d’Appui aux travailleurs Déflatés et Retraités (FONA-DR), le Fonds 

d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) et le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ). Ces différents 

fonds interviennent différemment dans la sphère économique conformément aux missions qui leurs sont 

dévolues. 

Le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) est un programme étatique d’aide à l’emploi visant à financer des 

projets artisanaux par des prêts remboursables d’un montant plafond de 1.500.000FCFA. Toutefois, le fonds 

accompagne les entrepreneurs et leur ouvre ainsi l’accès au système bancaire classique qui, normalement ne se 

soucie pas de financer ce genre d’opération. 

Le Fonds d’Appui aux Travailleurs Déflatés et Retraités (FONA-DR), est l’un des dispositifs mis en place par le 

Gouvernement Burkinabè en vue d’atténuer les effets négatifs du Programmes d’Ajustement Structurel (PAS), 

notamment les licenciements collectifs de travailleurs suite aux mesures de restructuration des sociétés 

publiques et parapubliques. 

Le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) est une innovation du Gouvernement visant à améliorer 

l’insertion socioprofessionnelle des jeunes formés à l’entreprenariat. Le Fonds a donc pour activité principale le 

financement des microprojets. 

 
IV.1.1. Répartition des projets financés et des mon tants accordés par région 

 
Vu les informations recueillies au niveau des trois fonds à savoir le FASI, le FAPE et le FONA-DR, on peut 

retenir qu’en 2010, le FASI seul a financé près de la moitié des projets comparativement aux autres fonds. 

Autrement dit, 45% du total des projets ont été financés par ce fonds soit un montant accordé de  

532 501 000 FCFA. 

Graphique 13 : Pourcentage des projets financés par type de fonds et selon le montant accordé en millier 

 
 Source : FASI, FAPE, FONA-DR, FAIJ 
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 Tableau 13 : Répartition des financements par région, type de fonds et selon le montant accordé en millier 

Régions 
Nombre de projets financés Montant total accordé (millier) 

FAPE FONA-DR FASI FAIJ FAPE FONA-DR FASI FAIJ 

Boucle du Mouhoun 11 1 65 106 22 000 10 000 30 850 86 502 
Centre Est 2 1 60 57 4 500 3 000 28 100 62 687 
Centre Sud 6 2 32 41 9 000 12 000 12 650 48 730 

Hauts Bassins 17 12 225 247 35 500 30 400 92 164 236 907 
Nord 9 4 87 61 15 000 11 500 23 955 54 162 

Plateau Central 8 0 55 44 17 500 0 20 800 46 172 
Sud-Ouest 7 0 38 37 13 000 0 16 000 29 755 
Cascades 2 0 27 37 6 500 0 13 450 44 248 
Centre 36 65 488 437 77 000 239 700 206 565 441 496 
Centre Nord 15 7 54 49 25 000 25 850 27 798 53 919 

Centre Ouest 13 1 65 64 30 000 10 000 33 820 71 440 
Est 9 2 20 68 13 500 5 000 14 799 59 628 
Sahel 6 0 28 49 10 000 0 11 550 38 318 
TOTAL 141 95 1244 1297 278 500 347 450 532 501 1 273 964 
Source : FASI, FAPE, FONA-DR, FAIJ 
 

47% des projets ont été financés par FAIJ pour un montant de 1 273 964 000 FCFA.; Le FAPE a quant à lui 

financé 5% du total des projets avec un montant total accordé de 287 500 000 FCFA, et enfin 3% du total des 

projets ont été financés par le FONA-DR à hauteur de 347 200 000 FCFA. Le  FAIJ et le FASI sont les deux plus 

grands pourvoyeurs de projets financés, car ils financent à eux seuls 92% des projets pour un montant de 1 

806 465 000 FCFA. 

Cependant, il faut noter que dans le courant de l’année 2010, un montant de 2 432 415 000 FCFA a été accordé 

à ces quatre structures à savoir le FAPE, le FAIJ, le FASI et le FONA-DR pour financer cumulativement 2 777 

projets.  Cela a généré 6 588 emplois nouveaux et consolider 3 490 emplois. La région du Centre et des Hauts 

Bassins ont plus bénéficié de l’intervention de ces fonds. Les autres régions ont aussi bénéficié, mais à des 

degrés moindres. Le FASI et le FAIJ ont le plus financé les projets dans la région du Centre avec respectivement 

488 et 437 projets. Par contre, dans la région des Hauts Bassins, c’est le FAIJ qui a plus financé avec 247 

projets, suivi du FASI avec 225 projets. 

Par ailleurs, il faut noter que pour l’année 2010, le FONA-DR n’est pas intervenu dans les régions du Plateau 

Central, les Cascades et le Sahel. Par contre, les trois autres structures que sont le FASI, le FAIJ, et le FAPE ont 

couvert toutes les régions du pays mais à des degrés divers. 

 

IV.1.2. Financement des projets par secteurs d’acti vités 
 
La répartition des projets financés par le FAPE, le FASI, le FONA-DR selon le secteur d’activité en 2010 permet 

d’observer que les fonds ont financé au total 1 005 projets dans quatre (04) secteurs d’activité économique à 

savoir : le commerce général, l’artisanat de production, l’artisanat de service et l’artisanat d’art. 

Toutefois,  la plupart des activités concernent le commerce général. En effet, 869  projets ont été financés 

uniquement dans le commerce général, ensuite 140 pour l’artisanat de production, 75 pour l’artisanat de service, 

21 pour l’artisanat d’art. Le commerce reste le créneau de prédilection des promoteurs. La plupart des projets 
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financés sont issus de ce secteur d’activité. Par contre, les secteurs tels que l’agropastoral, la construction 

métallique, restaurants et prestation de service n’ont fait l’objet d’aucun financement. Ces chiffres montrent à quel 

point les financements sont tributaires de certains secteurs d’activité économique. 

 
Graphique 1 : Répartition des projets financés par le FAPE, FONA-DR, FASI selon le secteur d’activité économique en 2010 

   
    Source : FASI, FAPE, FONA-DR 

 
IV.2. Emplois nouveaux et consolidés par structure de financement 

 

IV.2.1. Situation des emplois nouveaux créés par l’ intervention des fonds 
 

En 2010, 6 588 emplois nouveaux ont été créés par l’ensemble des structures de financement. On constate 

que la tendance des emplois nouveaux créés est à la hausse par rapport à 2009 (2 048 emplois nouveaux 

créés). Ce qui signifie que les structures de financement consentent beaucoup d’efforts pour promouvoir la 

création d’emplois. Le FAIJ  est la structure de financement qui a contribué à la création de la majorité des 

emplois nouveaux (environ 90%). Cela révèle que les jeunes s’orientent davantage dans les projets d’entreprise 

ou d’emplois indépendants. Cet engouement est à encourager par les autorités burkinabè à travers la mise en 

place des conditions favorables à la promotion de l’entrepreneuriat. Toute chose qui contribue à lutter contre le 

chômage des jeunes. Pour les autres structures de financement, on dénombre 256 emplois nouveaux créés par 

le FASI, 261 par le FONA-DR et 167 par le FAPE. 

Graphique 14 : Répartition des emplois nouveaux créés l’intervention des fonds en 2010 

 
  Source : FASI, FAPE, FONA-DR, FAIJ 
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Le tableau 14 montre que les emplois nouveaux créés sont relativement importants dans les régions des Hauts 

Bassins (1 092), du Centre (2 051) et de l’Est (1 004). Dans les autres régions du Burkina Faso, les emplois 

nouveaux créés varient entre 150 et 447.  

Aussi, au niveau régional, le  FAIJ est la principale structure pourvoyeuse d’emplois nouveaux. 1 748 emplois 

nouveaux ont été créés par le FAIJ dans la région du Centre et 988 emplois nouveaux créés respectivement 

dans la région des Hauts Bassins et de l’Est. Dans les autres régions, le nombre d’emplois créés est compris 

entre 176 et 424. 

Respectivement 60 et 78 emplois nouveaux ont été créés par le FASI dans les régions des Hauts Bassins et du 

Centre. Dans les régions du Centre-Est, des Cascades, de l’Est et du Sahel, aucun emploi nouveau n’a été créé. 

Dans les autres régions, tout au plus une trentaine d’emplois nouveaux ont été créés. 

185 emplois nouveaux ont été créés par le FONA-DR dans la Région du Centre et 27 emplois nouveaux dans la 

région des Hauts Bassins. Dans les régions du Plateau Central, du Sud-Ouest, des Cascades et du Sahel, aucun 

emploi nouveau n’a été créé. Dans le reste des régions du Burkina Faso, le nombre d’emplois nouveaux créés 

est compris entre 3 et 14. 

40 emplois nouveaux ont été créés par le FAPE dans la Région du Centre. Dans la région du Centre-Nord, 21 

emplois nouveaux ont été créés. Dans les autres régions, c’est tout au plus une vingtaine d’emplois nouveaux qui 

ont été créés. 

Tableau 14: Répartition des emplois créés et consolidés par les structures de financement en 2010 

Régions 
Emplois nouveaux 

FAPE FONA-DR FASI FAIJ Total 

Boucle du Mouhoun 16 4 3 424 447 

Centre Est 2 3 0 228 233 

Centre Sud 5 12 31 164 212 

Hauts Bassins 17 27 60 988 1092 

Nord 10 6 20 244 280 

Plateau Central 9 0 8 176 193 

Sud-Ouest 8 0 13 148 169 

Cascades 2 0 0 148 150 

Centre 40 185 78 1748 2051 

Centre Nord 21 14 28 196 259 

Centre Ouest 18 5 15 256 294 

Est 11 5 0 988 1004 

Sahel 8 0 0 196 204 

TOTAL 167 261 256 5904 6588 
Source : FASI, FAPE, FONA-DR, FAIJ 
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IV.2.2. Situation des emplois consolidés suite à l’ intervention des fonds 
 

En 2010, 4 390 emplois ont été consolidés par l’ensemble des structures de financement. Ce qui est en 

baisse par rapport aux emplois consolidés enregistrés au cours de l’année 2009 (7 596 emplois consolidés). De 

façon détaillée, on dénombre 2 922 emplois consolidés par le FASI, 307 par le FAPE et 124 par le FONA-DR. 

Graphique 15 : Répartition des emplois consolidés suite à l’intervention des fonds en 2010 

 
Source : FAPE, FASI, FOND-DR 

 
Le tableau 15  montre que les  régions du Centre et des Hauts Bassins sont celles qui ont enregistré le plus 

d’emplois consolidés par rapport aux autres régions. Cette situation est liée à l’importance de ces deux régions 

dans l’activité économique au Burkina Faso en termes de potentialités. Dans la Région du Centre, on dénombre 

1 369 emplois consolidés et 641 emplois consolidés dans la Région des Hauts Bassins. Dans les autres régions, 

le nombre d’emplois consolidés est compris entre 67 et 228. 

581  emplois ont été consolidés par le FASI dans la région des Hauts Bassins et 1 108 emplois dans la région du 

Centre. Dans les autres régions, une fourchette de 42 à 203 emplois ont été consolidés. 

Respectivement 185  et 27 emplois ont été consolidés par le FONA-DR dans les régions du Centre et des Hauts 

Bassins. Dans les régions du Plateau Central, du Sud-Ouest, des Cascades et du Sahel, aucun emploi n’a été 

consolidé. Dans le reste des régions du Burkina Faso, le nombre d’emplois consolidés est compris entre 3 et 14. 

Le nombre d’emplois consolidés par le FAPE dans une région à une autre est au plus 40, excepté les régions du 

Centre-Est et des Cascades (4 emplois consolidés pour chacune). 
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Tableau 15: Répartition des emplois consolidés par l’intervention des fonds par région 

Régions 

Emplois consolidés 
  

FAPE FONA-DR FASI Total 
Boucle du Mouhoun 27 4 174 205 
Centre Est 4 3 147 154 
Centre Sud 10 12 53 75 
Hauts Bassins 33 27 581 641 
Nord 19 6 203 228 
Plateau Central 16 0 131 147 
Sud-Ouest 16 0 93 109 
Cascades 4 0 75 79 
Centre 76 185 1108 1369 
Centre Nord 36 14 116 166 
Centre Ouest 31 5 131 167 
Est 20 5 42 67 
Sahel 15 0 68 83 
TOTAL 307 261 2922 3490 
Source : FAPE, FASI, FOND-DR 
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CHAPITRE V : LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE ET LE 
VOLONTARIAT 
 

Ce chapitre se propose de présenter d’une part la situation des mouvements de jeunesse et d’autre part la 

situation du volontariat au Burkina Faso. 

 
V.1. Les mouvements de jeunesse  

 
Le lexique sur la jeunesse3 définit le mouvement de jeunesse comme toute structure de jeunesse à 

dimension internationale, régionale ou nationale qui s’organise autour d’un projet socio-éducatif et d’un système 

de valeurs universelles. Ce lexique considère également l’association de jeunesse comme toute organisation 

œuvrant pour la promotion des jeunes. Cette association peut être créée, composée et dirigée ou non par des 

jeunes, par opposition à l’association de jeunes qui est une organisation créée, composée et dirigée par des 

jeunes de 15 à 35 ans et qui mène des activités à but non lucratif conformément à la loi 10/92/ADP du 15 

décembre 1992. Il existe de ce fait plusieurs types d’associations de jeunesse dont l’association déclarée ou non. 

L’association de jeunesse déclarée est celle qui fait l’objet de déclaration et qui détient un récépissé de 

reconnaissance juridique ou récépissé de déclaration d’existence délivré soit par le Ministère chargé de 

l’Administration Territoriale ou ses démembrements. C’est ce dernier type d’associations qui sera l’objet 

d’analyse dans le présent annuaire. 

  
V.1.1. Effectif  des associations de jeunesse 

 
Jusqu’en 2010, on note que 1690 associations de jeunesse ont vu le jour. En 2010, spécifiquement, on 

dénombrait 254 associations de jeunesse. Ainsi, l’effectif de 2010 représente 15,03% de l’ensemble des 

associations. Cette proportion peut être jugée relativement élevée au regard des années d’expérience que le 

Burkina Faso a acquises en matière de mouvement de jeunesse. 

 

Graphique 16 : Répartition du nombre d’association de jeunesse jusqu’en 2010 et en 2010 

 
Source : DRJFPE 
 

                                                           
3
 Avril 2008 
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Sur la période allant jusqu’en 2010, la région du Centre vient en première position avec 250 associations de 

jeunesse. Elle est suivie par les régions de l’Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun 

où on dénombre respectivement 219, 205, 186 et 149 associations de jeunesse. Les statistiques sur les 

associations de jeunesse de la région du Sud-Ouest ne sont pas désagrégées. Cette prédominance du nombre 

d’associations de jeunesse dans la région du Centre pourrait être justifiée entre autre par le fait que cette région 

connaît la plus forte concentration de la population jeune.  

 

Graphique 17 : Répartition des associations de jeunesse ayant vu le jour jusqu’en 2010        

 
 Source : DRJFPE 

 
Toutefois en 2010, la région du Centre ne retient plus le plus grand nombre d’associations de jeunesse. En 

effet, comme l’indique le graphique 19, les plus grands nombres d’associations de jeunesse sont relevés 

successivement dans les régions du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et de l’Est avec respectivement 66, 57 

et 48 associations de jeunesse. 

 
Graphique 18 : Effectif des associations de jeunesse en 2010 selon la région 

 
Source : DRJFPE 
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V.1.2. Caractéristiques des bénéficiaires des inter ventions des 
directions régionales de la jeunesse, de la formati on professionnelle et 
de l’emploi 
 

Du point de vue des formations en entreprenariat des Directions Régionales de la Jeunesse, de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi, il ressort qu’en 2010 la région du Centre totalise 2 024 bénéficiaires, soit 36,76% 

des bénéficiaires de ces formations au niveau national. Elle est suivie de très loin par les régions de l’Est, des 

Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun qui enregistrent respectivement 863, 858 et 322 bénéficiaires. Les 

régions des cascades et du Centre-Ouest comptent les plus petits effectifs des bénéficiaires avec respectivement 

84 et 80 bénéficiaires. Ces deux (02) dernières régions sont largement en deçà de la moyenne de 423 

bénéficiaires par région. Des actions doivent être engagées pour inverser cette tendance. Par ailleurs, dans 

toutes les régions, la participation des femmes à la formation en entreprenariat est relativement très faible par 

rapport à celle des hommes. En effet, les femmes représentent dans l’ensemble 31,88% des bénéficiaires de la 

formation contre une proportion de 68,12% pour les hommes. Ainsi, la disparité Homme/Femme est manifeste 

dans les formations en entreprenariat. 

 

Tableau 16 : Répartition des bénéficiaires des formations en entreprenariat des DRJFPE en 2010 selon la région et le sexe 

Région Homme Femme Total 
Boucle du Mouhoun 234 88 322 
Cascades 73 11 84 
Centre 1174 850 2024 
Centre Est 138 34 172 
Centre Nord 159 42 201 
Centre Ouest 53 27 80 
Centre Sud 111 45 156 
Est 685 178 863 
Hauts Bassins 608 250 858 
Nord 161 57 218 
Plateau Central 99 47 146 
Sahel 156 84 240 
Sud Ouest 99 42 141 
Total 3 750 1 755 5505 
Source : DRJFPE 

Au regard de la répartition des bénéficiaires du Fonds d’Insertion des Jeunes, il apparaît qu’en 2010 l’appui 

de ce fonds est plus remarquable dans les régions du Centre-Nord et du Centre-Est avec respectivement 45 et 

19 bénéficiaires. Ainsi, la région du Centre-Nord totalise à elle seule 56,96% des bénéficiaires de ce fonds. Neuf 

(09) régions sur les treize (13) n’ont pas bénéficié de ce fonds en 2010. Pour les régions du Centre-Nord et du 

Centre-Est qui ont majoritairement bénéficié de ce fonds, le genre n’est pas respecté. En effet, on compte 32 

bénéficiaires hommes et 13 bénéficiaires femmes pour la région du Centre-Nord ; 14 bénéficiaires hommes et 05 

bénéficiaires femmes dans la région du Centre-Est. Cependant, l’intervention du Fonds d’Insertion des jeunes 

dans la région du Centre a parfaitement respecté le genre, avec 05 bénéficiaires de chaque sexe. Pour la région 

des Hauts Bassins, le genre est plus ou moins respecté avec 02 bénéficiaires hommes contre 03 bénéficiaires 

femmes.   
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Tableau 17 : Répartition des bénéficiaires du fonds d’Insertion des Jeunes en 2010 selon la région et le sexe 

Région Homme Femme Total 
Boucle du Mouhoun 0 0 0 
Cascades 0 0 0 
Centre 5 5 10 
Centre Est 14 5 19 
Centre Nord 32 13 45 
Centre Ouest 0 0 0 
Centre Sud 0 0 0 
Est 0 0 0 
Hauts Bassins 2 3 5 
Nord 0 0 0 
Plateau Central 0 0 0 
Sahel 0 0 0 
Sud Ouest 0 0 0 
Total 53 26 79 
Source : DRJFPE 

 

V.2. Statistiques sur le volontariat au Burkina Faso en 2010 
 

Il ressort du tableau 18 qu’en 2010, les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest et de l’Est ont 

enregistré les effectifs les plus élevés de volontaires nationaux, avec respectivement 240, 188 et 169 volontaires. 

Ainsi, ces trois (03) régions comptent à elles seules 75,95% de volontaires. Les régions des Cascades, du 

Centre-Nord, du Centre-Ouest et du Centre-Sud n’ont connu aucun volontaire national. On note de ce fait une 

grande disparité dans la répartition des volontaires nationaux par région en 2010. 

 
Tableau 18 : Effectif des volontaires nationaux par région au 1

er
 décembre 2010 

Régions Effectif 

Boucle du Mouhoun 240 

Cascades 0 

Centre/ Plateau Central 20 

Centre Est 17 

Centre-Nord 0 

Centre-Ouest 0 

Centre-Sud 0 

Est 169 

Nord 18 

Hauts Bassins 50 

Sahel 84 

Sud Ouest 188 

Total 786 
Source : GIP/PNVB 

De l’analyse de la répartition des volontaires nationaux selon la structure d’accueil, il apparaît que le Ministère de 

l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation a accueilli en 2010 la grande majorité des volontaires nationaux. 

En effet, ce Ministère a enregistré à lui seul 574 volontaires nationaux (soit 73,03% des volontaires nationaux 
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enregistrés en 2010 au niveau national). Cette situation pourrait se justifier par la volonté de ce Ministère de 

recruter massivement des volontaires nationaux pour combler le déficit des enseignants du primaire. A la suite du 

Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation, viennent les Organisations de la Société civile avec 

71 volontaires, les Communes et les Gouvernorats avec 47 volontaires nationaux pour chacun. Les structures 

comme l’ANPE, le Ministère de la Jeunesse et l’Emploi, les Lycées, les CHU/district/CSPS, Haut-Commissariat et 

la Direction Générale du PNVB ont bénéficié chacune de tout au plus 10 volontaires nationaux en 2010. 

 

Tableau 19: Répartition des volontaires nationaux selon la structure d’accueil au 1
er

 décembre 2010 

Structure d'accueil Effectif 

Ministère de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation 574 

Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi 6 

Organisation de la société civile 71 

Agence Nationale de l'Emploi 10 

Communes 47 

Gouvernorat 47 

Direction régionale, provinciale 17 

Lycée 3 

Chu/district/CSPS 6 

Haut Commissariat 3 

Direction générale du PNVB 2 

Total 786 
Source : GIP/PNVB 
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 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS 
DU MARCHE DE L’EMPLOI 

Libellés 
Indicateurs  

2007 2008 2009 2010 

Demandes d'emplois totales enregistrées 
6315 

 

9 594 

 

10 358 (non compris la 
région du Sud-Ouest) 

 
10 081 

Demandes d'emplois enregistrées dans la 
région du Centre 

3681 5 200 6 198 6 553 

Offres d'emplois totales enregistrées par 
l'ANPE  

669 785 1 014 (non compris la 
région du Sud-Ouest) 

1 159 

Nombre de candidats aux concours directs de 
la Fonction Publique 

312 704 

 

307056 362 826 
390 518 

Nombre de postes à pourvoir 8 720 8522 7 474 7 653 

Nombre de postes pourvus 8 685 8488 7 420 7 550 

Nombre de postes non pourvus 35 39 54 103 

Nombre de contractuels de l'Etat 33 846 37 740 42 715 50 556 

Nombre de fonctionnaire de l'Etat 
52 333 55 620 55 891 57 170 

Nombre d'association de jeunesse enregistrée 1 919 2387 2 232 254 

Nombre de bénéficiaires du FAFPA 
2493 2 895 3 084 2005 

Nombre de projets financés par le FAPE 124 82 3 084 141 

Nombre de projets financés par le FASI 1645 822 1 330 1244 

Nombre de projets financés par le FAIJ NA 614 1 297 1297 

Nombre de projets financés par le FONA-DR 39 25 42 95 

Nombre d'emplois nouveaux créés par le FASI 397 202 288 256 

Nombre d'emplois nouveaux créés par le 
FAPE 

174 82 234 167 

Nombre d'emplois nouveaux créés par le 
FONA-DR 

203 151 229 261 

Nombre d'emplois nouveaux créés par le FAIJ NA 620 1 297 5 904 

Nombre d'emplois consolidés par le FASI 3842 1892 3 035 2 922 

Nombre d'emplois consolidés par le FAPE 323 312 441 307 

Nombre d'emplois consolidés par le FONA-DR 28 18 72 121 
ND : Non Disponible 
NA : Non Applicable 
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 EQUIPE DE REDACTION ET STRUCTURES IMPLIQUEES 
 
Les structures impliquées dans l’élaboration de l’annuaire statistique 2010 sont : 
 

 
 

1. Direction de l’Etude  et de la Planification du Ministère de la Fonction Publique et 
de la Réforme de l’Etat (DEP/MFRPE) ; 

 
2. Direction Région de l’Agence Nationale pour l’Emploi (DR/ANPE) ; 

3. Directions Régionales de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de 

l’emploi (DRJFPE) ; 

4. Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) ; 

5. Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) ; 

6. Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) ; 

7. Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) ; 

8. Fonds National  d’Appui aux travailleurs Déflatés et Retraités (FONA-DR) ; 

9. Programme National de Volontariat du Burkina (PNVB) 

10. Secrétariat Permanent de la Commission Nationale de Certification 

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

 


