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Avant- propos 
 

L’Observatoire national de l’emploi et de la formation, a été érigé en établissement public de 
l’Etat à caractère administratif le 1er mars 2013 par le Conseil des ministres. Ce statut conféré à 
l’ONEF vient témoigner de l’engagement du Gouvernement à disposer de statistiques qui 
permettent d’orienter et de mesurer l’action politique en matière d’emploi et de formation. En sus, 
ce statut répond à cette recommandation forte de la Commission emploi de l’Union économique et 
monétaire Ouest-africaine selon laquelle les Etats membres se devraient de mettre en place des 
observatoires de l’emploi et de la formation autonomes.   
 
Ce faisant, l’ONEF, dans le cadre de l’exécution de sa mission principale de collecte et de 
traitement des informations sur l’emploi et la formation et dans le cadre également de l’exécution 
des directives du Schéma directeur de la statistique (SDS) qui recommande la production d’un 
tableau de bord à l’ensemble des structures productrices de données statistiques, met à la 
disposition des décideurs et du public le tableau de bord statistique de l’emploi 2013. 
 
Ce document statistique présente une description chiffrée du marché de l’emploi au Burkina Faso. 
Son élaboration est une contribution pertinente et non négligeable à la connaissance de ce 
marché. Les indicateurs qui y figurent  permettent de décrypter les transformations survenues 
dans les thématiques abordées. 
 
A l’occasion de la parution du Tableau de bord statistique de l’emploi 2013, je formule le vœu qu’il 
serve à l’édification d’un Burkina prospère, émergent, capable de relever les défis de la résorption 
du chômage, du sous-emploi et de l’éradication de la pauvreté. 
 
J’adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui n’ont ménagé aucun effort dans 
l’élaboration de ce document. Mes remerciements vont également à l’adresse de toute personne, 
de par ses avis constructifs, qui contribuerait à rehausser la qualité de cette présente édition et de 
celles à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Directeur général 
 
 

Ida Salam NAPON 
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SIGLES ET ABBREVIATION 
 
ANPE   :          Agence nationale pour l’emploi 
BEP  :          Brevet d’études professionnelles 
BEPC   :          Brevet d’étude du premier cycle 
BTS   :          Brevet de technicien supérieur 
CAP   :          Certificat d’aptitudes professionnelles 
CAPE   :          Certificat d’aptitudes pédagogiques élémentaires 
CARFO   :          Caisse autonome des retraites des fonctionnaires 
CDD   :          Contrat à durée déterminée 
CDI   :          Contrat à durée indéterminée 
CEFPO  :          Centre d’évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou 
CEP   :          Certificat d’études primaires 
CFPR-Z  :          Centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré 
CNSS   :          Caisse nationale de sécurité sociale 
CQP   :          Certificat de qualification professionnelle 
DEUG   :          Diplôme d’études universitaires générales 
DUT  :          Diplôme universitaire de technologie 
EA-QUIBB :          Enquête annuelle-questionnaire unifié des Indicateurs de base sur le bien-être 
EICVM   :          Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 
FAARF    :          Fonds d’appui aux activités de rémunératrices des femmes 
FAFPA   :          Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage   
FAIJ  :          Fonds d’appui aux initiatives des jeunes 
FAPE  :          Fonds d’appui à la promotion de l’emploi 
FASI   :          Fonds d’appui au secteur informel 
FONA-DR :          Fonds national d’appui aux travailleurs déflatés et retraités 
GIP-PNVB :          Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso 
HIMO   :          Haute intensité de main d’œuvre 
INSD   :          Institut national de la statistique et de la démographie 
IRSS  :          Institut de recherche en science de la santé 
MFPTSS  :          Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale 
MJFPE   :          Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi 
NA  :         Non applicable 
ND   :         Non déterminé 
ONEF   :         Observatoire national de l’emploi et de la formation 
PSCE/JF  :         Programme spécial de création d’emploi pour les jeunes et les femmes 
TAMA   :         Taux d’accroissement moyen annuel 
TRE   :         Technique de recherche d’emploi 
UEMOA  :         Union économique et monétaire ouest africaine 
VN   :         Volontaire national 
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Résumé exécutif 
 

1. En 2013, les ressources publiques allouées à l’ensemble des fonds de financement du 
MJFPE (3 597 millions) sont en hausse de 25% par rapport à 2012. Les ressources 
publiques du FAPE ont triplé en 2013. 

 

2. Les projets financés étaient au nombre de 2 942 et ont généré 1 725 emplois. Le nombre 
d'emplois créés a augmenté de 28% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 
Le FAPE est le fonds qui a créé le plus d’emplois. 
 

3. Le nombre de bénéficiaires du PSCE en 2013 est de 31 300.Les axes d’intervention HIMO 
et Stage IVP ont mobilisé le plus de bénéficiaires. Ce sont en majorité des femmes en 
2013. 

 

4. Les demandeurs d’emploi enregistrés à l’ANPE en 2013 sont 30 900 dont un tiers sont 
dans la région du Centre. En majorité, ils sont âgés de moins de 35 ans et ils ont un profil 
d’emploi de type administratif (55%). 

 

5. Le nombre de candidats aux concours directs de la fonction publique de 2012 a augmenté 
de 4% par rapport à 2011. 60% des candidats avaient un niveau BEPC/CAP. d'où une forte 
représentation des candidatures de catégorie C et 3èmecatégorie. 

 

6. En 2013, la majorité des offres d’emploi enregistrées à l’ANPE sont des CDI (78%). 52% 
des offres d’emploi sont des emplois de type administratif. 

 

7. La proportion d’emploi de type CDD est plus élevée parmi les offres d'emplois publiées 
dans la presse écrite. La région du Centre constitue le principal lieu d’affectation de ces 
offres d’emploi. 
 

8. Le nombre de postes à pourvoir par concours directs de la fonction publique a augmenté  
de 6,6% entre 2011 et 2012. Le taux de couverture est de 100% pour les catégories D ou 
4ème et C ou 3ème. La catégorie A ou 1ère a souvent un taux de couverture inférieur et en 
2012 il était en dessous de 90%. 
 

9. Le nombre d’immatriculés à la CNSS a continuellement augmenté entre 2008 et 2013. Les 
immatriculés de sexe masculin sont plus représentés et ce quelle que soit la tranche d’âge. 
 

10. Le nombre de formés en TRE a continuellement baissé entre 2007 et 2013. Les formés en 
TRE du niveau d’enseignement général étaient prédominant en 2013. 
 

11. L’effectif des formés en entrepreneuriat est plus élevé en 2008 que les autres années. Les 
femmes participent peu aux formations en entrepreneuriat. 
 

12. Le nombre de bénéficiaires des interventions du FAFPA s’est fortement accru entre 2012 et 
2013. Cependant dans la région de la Boucle du Mouhoun, il a baissé sur la même période. 
 

13. Les volontaires nationaux en mission sont majoritairement de sexe féminin. Deux candidats 
au volontariat sur dix ne sont pas retenus. Un volontaire sur deux est affecté dans une 
structure déconcentrée de l’Etat. 
 

14. L’effectif des inscrits dans les centres de formation professionnelle du MJFPE est de 3 500 
en 2013, en baisse de 14% par rapport au pic de 2012. Le nombre des inscrits aux 
formations résidentielles s'accroit depuis 2011. La majorité des inscrits sont dans les 
centres ANPE et un quart est de sexe féminin. 
 

15. Le taux de réussite au CQP est de 66% en 2013.La région du Plateau Central a enregistré 
le plus fort taux d’admission au CQP (76%), suivi de la région du Centre (70%). Cette 
dernière a enregistré le plus fort taux d’admission au BQP (80%). 
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Chiffres clés 
 

Indicateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation
/2012 

Demandes d’emplois enregistrées à l’ANPE (*) 6 315 9 594 10 358 10081 9 749 38704 30901 -20,2% 

Demandes d’emplois enregistrées dans la région 
du centre 

3 681 5 200 6 198 6 553 6 135 9 204 10386 12,8% 

Offres d’emploi enregistrées par l’ANPE 669 785 1014 1 159 901 1 354 1551 14,5% 

Nombre de candidatures aux concours directs de 
la fonction publique d’Etat 

312 704 307 056 362 826 390 518 423 452 411 510 543 038 32,0% 

Nombre de postulants aux concours directs de la 
fonction publique d’Etat (FP) 

nd nd nd nd 152 838 158 503 nd  nd 

Nombre d’immatriculés à la CNSS 190 419 207 265 224 208 235 347 261 916 283 479 298 648 5,4% 

Employeurs déclarés à la CNSS       48 611 55 155 62 898 76 111 21,0% 

Nombre de postes à pouvoir à la FP 8 720 8 522 7 474 7 653 7 821 8 469 12 812 51,3% 

Nombre de postes pourvus 8 685 8 488 7 420 7 550 7 782 8 335 nd  nd 

Nombre de postes non pourvus 35 39 54 103 39 134 nd  nd 

Nombre de contractuels de l’Etat 33 846 37 740 42 715 50 556 56 195 71 605 nd nd 

Nombre de fonctionnaires de l’Etat 52 333 55 620 55 891 57 170 58 060 51 987 nd  nd 

Nombre de bénéficiaires du FAFPA 2 493 2 895 3 084 2 005 3 955 4 186 10 349 147,2% 

Nombre de bénéficiaires du FAARF nd nd nd nd nd nd 111 595  nd 

Ressources publiques allouées aux structures de 
financement du MJFPE (en millions FCFA) 

  2 271,2 2 496,2 2 234,5 2 581,8 2 876,6 3 597,0 25,0% 

Ressources publiques allouées au FAIJ   725   710   610   820   827   876   5,9% 

Ressources publiques allouées au FASI   1 060   1 156   1 092   1 212   1 161   1 104   -4,9% 

Ressources publiques allouées au FAPE   137   220   116   143   360       959   166,5% 

Ressources publiques allouées au FAFPA   350   410   417   407   529   657   24,2% 

Nombre de projets financés par le FAPE  124 82 216 141 61 56 165 194,6% 

Nombre de projets financés par le FASI 1 645 822 1 330 1 244 1 034 1 499 1 719 14,7% 

Nombre de projets financés par le FAIJ na 614 1 297 1 297 906 687 901 31,1% 

Nombre de projets financés par le FONADR  39 25 42 95 103 48 157 227,1% 

Nombre d’emplois nouveaux créés par le FAPE 174 82 234 167 316 58 766 1220,7% 

Nombres d’emplois nouveaux créés par le FASI 397 202 288 256 294 372 437 17,5% 

Nombre d’emplois nouveaux créés par le FAIJ na 620 1 297 5 904 906 687 522 -24,0% 

Nombre d’emplois nouveaux créés par le 
FONADR 

203 151 229 261 598 107 0 -100,0% 

Nombres d’emplois consolidés par le FASI 3 842 1 892 3 035 2 922 2 242 3 340 3 650 9,3% 

Nombre d’emplois consolidés par le FAPE 323 312 441 307 53 193 242 25,4% 

Nombre d’emplois consolidés (emplois directs) 
par le FAIJ 

0 2 251 3 891 0 2 246 1 704 379 -77,8% 

Nombre d’emplois consolidés par le FONADR 28 18 72 121 0 27 485 1696,3% 

Nombre d’apprenants du CEFPO na na na na 106 106 83 -21,7% 

Nombre de bénéficiaires du PSCE/JF na na na na na 46 103 31 234 -32,3% 

Nombre de candidats au volontariat nd nd nd nd nd 16 338 10 690 -34,6% 

Nombre de VN en mission nd nd nd nd nd 11 620 8 264 -28,9% 

Nombres d’admis au CQP na na na na na 1 818 2 300 26,5% 

Nombre d’admis au BQP na na na na na na 133  nd 
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Contexte 
 
Au Burkina Faso, la population active de 15 ans et plus est de 5,4 millions d’habitants en 2006 
dont 71% sont des actifs occupés. 

En 2010, parmi les individus âgés de 15 ans et plus, 85,3% occupaient un emploi. Ce taux est en 
hausse par rapport aux années antérieures (2003, 2005, 2007). L’année 2007 a enregistré la plus 
faible proportion des individus de 15 ans et plus qui travaillent (76,2%). La proportion en sous-
emploi est non négligeable. Elle représentait 15,6% en 2010 de la population qui travaille. Ce taux 
de sous-emploi est en baisse par rapport à 2003 (19,3%) mais en hausse par rapport à 2005 et 
2007.  

Les individus de 15 ans et plus qui ne travaillent pas (14,7% en 2010) regroupent les chômeurs  
(1,8%)et les inactifs (12,9%). L’année 2010 a enregistré le plus faible taux de chômage et la plus 
faible proportion d’inactifs. Le taux de chômage est plus élevé en 2005 (2,7%) et celui  d’inactifs a 
atteint son niveau le plus élevé en 2007 avec 21,2%. 

Entre 1994 et 2010, le taux de chômage au sens strict du BIT du Burkina Faso varie en dents de 
scie. Il était à son niveau le plus bas (2,2%) en 2010 et à son niveau le plus élevé en 2007 (3,3%). 
Le chômage est essentiellement un phénomène urbain. En effet, le taux de chômage urbain y 
atteint 15,6% contre à peine 1% pour le milieu rural en 1994. Il est aussi en baisse continue entre 
1994 et 2010 en milieu rural. 

L'incidence de la pauvreté a gagné près de 2 points au cours de la période 1994 à 2003. On 
observe une tendance à la paupérisation des populations urbaines. En effet, l’incidence de la 
pauvreté qui était de 10,4 % en 1994 a presque doublé en 2003 (19,9%). En ce qui concerne le 
milieu rural, l’incidence de la pauvreté connaît une relative stabilisation.  

La nécessité d’harmonisation au sein de l’UEMOA de l’incidence de la pauvreté a imposé une 
réévaluation de l’incidence de la pauvreté en ce qui concerne essentiellement le nombre de biens 
dans le panier alimentaire et la détermination du seuil non alimentaire par rapport aux enquêtes 
passées (2003,1998 et 1994) afin de permettre l’analyse de l’évolution temporelle de la pauvreté. 

L’analyse selon le milieu de résidence indique que la pauvreté sévit plus en milieu rural (54,4%) 
qu’en milieu urbain (22,8%). 

Les chefs de ménages au Burkina sont majoritairement des indépendants (92%). 

L’agriculture reste l’activité prédominante des chefs de ménage. En effet, sur 100 chefs de 
ménage, environ 88 sont agriculteurs. 

Avec une proportion de 0,6%, le secteur privé formel emploie très peu de chefs de ménage 
comparativement au secteur public qui en compte 1,8% et au secteur informel qui emploie 1,3%. 

. 

 

Notes méthodologiques : 

L’analyse sur l’évolution du taux de chômage est à nuancer du fait des changements de méthodologie (taille des 
échantillons, période de collecte). 

Incidence de la pauvreté : Proportion d’individus en dessous du seuil de pauvreté. 

Source statistiques : 

INSD, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages 2003 et enquête annuelle sur les conditions de vie des 
ménages (EA-QUIBB) 2005 et 2007, Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EIVCM) 2009 
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Tableau 1 : Contexte socio-économique vis-à-vis des pays sub-sahariens 

Pays 
Population (en 

million) 2010 (a) 

Population 
active 15 ans et 
+ (en millions 

% 
population 

active 
Année  

Source  
  

Bénin 3 600 2 583 72% 2002 Recensement 

Burkina Faso 7 444 5 411 73% 2006 Recensement 
Mali 5 256 2 598 49% 2004 Enquête sur la main d'œuvre 
Niger 5 801 3 636 63% 2001 Recensement 
Sénégal 7 009 3 504 50% 2006 Enquête auprès des ménages 
Ghana 11 105 8 292 75% 2000 Recensement 
 
Graphique 1 : Groupe socio-économique des chefs de ménages Graphique 2 : Population et milieu de résidence 

  
 
Tableau 2 : Situation de l'emploi des individus de 15 ans et plus en 2003, 2005,2007 et 2010 (en %)  

Année 

Travaille Ne travaille pas 

Ensemble 
Employé Sous-

emploi 
Ensemble Chômeur Inactif Ensemble 

2003 63,4 19,3 82,6 2,4 15,0 17,4 100 

2005 73,8 10,0 83,8 2,7 13,4 16,2 100 

2007 60,9 15,3 76,2 2,6 21,2 23,8 100 

2010 69,7 15,6 85,3 1,8 12,9 14,7 100 
 

 
Graphique 3 : Taux de chômage Tableau 3 : Incidence de la pauvreté (%) 
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1. MOYENS DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMAT ION PROFESSIONNELLES 
ET DE L’EMPLOI  

Points saillants : 
 

• Hausse de 25% des ressources publiques allouées aux fonds de financement du MJFPE ; 
• FAPE : les ressources triplent. 

 
 

En 2013, les ressources publiques allouées aux fonds de financement du MJFPE sont de 3 600 
millions de FCFA soit une hausse de 25% par rapport à 2012. Le FASI a la plus forte dotation avec 
1 100 millions de FCFA, suivi du FAPE et du FAIJ avec respectivement 960 et 870 millions de 
FCFA. Le FAFPA a reçu 650 millions. Après la baisse de 2010, les ressources publiques ont 
connu une augmentation continue. De 2008 à 2013, la dotation budgétaire croit à un rythme 
moyen annuel de 9,6%. Les ressources publiques de 2013 ont augmenté de 44% par rapport à la 
moyenne annuelle des cinq dernières années. L’année 2013 profite des mesures sociales prises 
par le Gouvernement. Les ressources publiques allouées au FAPE ont connu la plus forte 
augmentation par rapport à la moyenne des cinq dernières années (392%).  

Le montant des financements accordés aux bénéficiaires par les fonds de promotion de l’emploi 
(FASI, FAPE et FAIJ) est de 1 940 millions soit un accroissement de 34%. En prenant en compte 
les financements accordés par le FONADR, le montant s’élève à 2 400 millions soit un taux 
d’accroissement de 47% par rapport à 2012.  

Le nombre de dossiers financés par le FAARF en 2013 est de 7 700 dont 39% de dossiers 
individuels. L’effectif des bénéficiaires est de 111 500 et le montant des financements octroyés 
s'élève à 6 406 millions de FCFA. Le montant moyen des crédits individuels est de 156 000 FCFA 
et celui de ceux collectifs de 1 275 000 FCFA. La proportion du montant des crédits individuels est 
de 7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notes méthodologiques : 

- Les ressources publiques (dotation budgétaire) regroupent la part de financement et la part du fonctionnement 

-  

-Mesures sociales : Mesures prises par le gouvernement du Burkina Faso pour assurer un meilleur partage des fruits de 
la croissance en vue d’améliorer la qualité de vie des populations 

Sources statistiques :  

Collecte de données auprès des structures, rapports d’activités 
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Tableau 4 : Ressources publiques attribuées au fonds de 
financement du MJFPE en millions de FCFA 

Tableau 5 : Evolution de la dotation budgétaire des fonds 
du MJFPE(en millions de FCFA) 

 Types de 
fonds 

2013 % Var./ 
2012 

TAMA/ 
2008 

Var./ 
moy. 
des 5 
ans 

FAIJ 876 24,4% 5,9% 3,9% 19% 

FASI 1 104 30,7% -4,9% 0,8% -3% 

FAPE 959 26,7% 166,5% 47,6% 392% 

FAFPA 657 18,3% 24,2% 13,4% 55% 

 Ensemble 3 597 100,0% 25,0% 9,6% 44% 
 

 
 

Tableau 6 : Variation du financement des fonds du 
MJFPE (en millions de FCFA) 

Graphique 4 : Volume des financements des fondsdu 
MJFPE (en millions de FCFA) 

Type de 
fonds 

Financement 
2013 

Variation /2012 

Valeur % 

FONADR 457,7 273,0 147,8 

FASI 764,7 122,1 19,0 

FAPE 460,6 267,6 138,7 

FAIJ 714,0 97,8 15,9 

 Ensemble 2 397,0 760,5 46,5 
 

 

 
     

Graphique 5 : Répartition des financements en 2013 Graphique 6 : Répartition des bénéficiaires et des dossiers 
au FAARF par type de crédit en 2013 
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CHAPITRE2 : POLITIQUE DE PROMOTION DE L’EMPLOI 

2.1. PROJETS FINANCES PAR LES STRUCTURES DE FINANCE MENT (FONA-DR, FASI, 
FAPE, FAIJ, FAARF) 

Points saillants : 
• 2 942 projets financés et 1 725 emplois générés en 2013 ; 

• Hausse de 28% du nombre de projets financés ; 

• Le FAPE crée plus d’emplois de l’ensemble des fonds. 
 

En 2013, 2 942 projets ont été financés par les fonds de financement du MJFPE. Ces projets ont 
permis la création de 1 725 emplois. 

Le FONADR et le FAIJ ont financé 9 projets sur 10 avec respectivement 58% pour le FONA-DR  et 
31% pour le FAIJ. Le FASI et le FAPE n’ont financé que 11% des projets de 2013. 

Par rapport à 2012, le nombre de projets financés a connu une hausse de 28,5%, principalement 
tiré par le FONA-DR et le FAPE avec respectivement 227% et 195% d’augmentation. 

Comparativement à la moyenne des cinq dernières années, le nombre de projets financés est en 
hausse de 28% et est aussi tiré par le FONA-DR dont le nombre de projets financés en 2013 est 
multiplié par 2,5 comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Par contre, le FAIJ a 
enregistré une baisse de 5% du nombre de projets financés.  

Entre 2008 et 2012, le nombre de projets financés s’est accru annuellement en moyenne de 11%. 
Seul le TAMA du FAIJ est inférieur au niveau d'ensemble avec 2%.  

Quant à la répartition des emplois créés par fonds, le FAPE, le FAIJ et le FASI ont généré 
respectivement 45%, 30% et 25% d’emplois créés.  

Comparativement à 2012, le nombre d’emplois créés a doublé en 2013, soutenu principalement 
par le FAPE et FONA-DR dont le nombre d’emplois créés a été multiplié par 13 et 7 
respectivement. Le FAIJ a par contre enregistré une baisse de 24% du nombre d’emplois créés. 

Sur la période 2008-2012, l’effectif des emplois créés a connu une hausse de 14% en moyenne 
annuelle. A l’exception du FONAD-R qui a enregistré une baisse de 9% des emplois créés, les 
autres fonds ont eu une croissance supérieure au niveau d'ensemble. 

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, le nombre d’emplois créés a augmenté de 
38% et est tiré par le FAPE (347%) et le FONAD-R (151%). Seul, le FAIJ a enregistré une baisse 
de 50% du nombre d’emplois créés. 

Concernant la répartition des emplois créés par région, en 2013, les régions du Centre-Nord et du 
Centre ont enregistré plus de la moitié des emplois créés, avec respectivement 36% et 28% des 
emplois créés.  

Par rapport à 2012, les emplois créés ont baissé dans la plupart des régions. La baisse est plus 
marquée dans les régions du Nord et des Hauts-Bassins. 

Le ratio nombre d’emplois créés/ Projet financé montre que le nombre d’emplois créés est inférieur 
à celui des projets financés sur la période 2007-2013, excepté pour l’année 2011. 

Notes méthodologiques : 

- Les structures de financement utilisent dans leurs jargons, les notions d’emplois créés et d’emplois consolidés. Seuls 
les emplois créés ont été analysée dans le cadre de ce tableau de bord 

- Le ratio Emplois créés/Projet financé est égal au rapport entre le nombre d’emplois créés e le nombre de projets 
financés. 

Sources statistiques : collecte annuelle ONEF 
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Tableau 7 : Evolution des projets financés et nombre d’emplois créés 

  
  

2013 
Variation / 

2012 
Variation 

Cinq dernières années 
Nombre % nombre % 

Nombre de projets financés 2 942 652 28,5 641 27,8 

Nombre d'emplois créés 1 725 501 40,9 -61 -3,4 

 

Graphique 7 : Nombre de projets financés et d'emplois créés Graphique 8 : Projets financés en 2013 par fonds 
 

  

Graphique 9 : Ratio nombre d'emplois créés/projets Graphique 10 : Emplois créés par fonds 
 

 

Tableau 8 :Emplois créés par les fonds par région Graphique 11 : Ratio Emplois créés/Projets financés 

 

Région 2013 Ecart/2012 

Boucle du Mouhoun 24 -40 

Cascades 39 29 

Centre 480 79 

Centre-Est 76 29 

Centre-Nord 629 573 

Centre-Ouest 52 24 

Centre-Sud 90 11 

Est 57 -10 

Hauts-Bassins 196 -50 

Nord 33 -53 

Plateau Central 26 -25 

Sahel 1 -30 

Sud-Ouest 22 -36 

Burkina Faso 1725 501 
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2.2. BENEFICIAIRES DU PROGRAMME SPECIAL DE CREATION  D’EMPLOI POUR LES 
JEUNES ET LES FEMMES 

Points saillants : 
 

• Légère augmentation du nombre de bénéficiaires du PSCE en 2013 ; 
• Forte représentativité des bénéficiaires dans les axes HIMO et Stage IVP en 2013 ; 
• Les bénéficiaires sont en majorité des femmes. 

 

En 2013, les bénéficiaires du PSCE étaient au nombre de 31 281 dont 52% de femmes. Par 
rapport à 2012, le nombre de bénéficiaires s’est accru de 2,6% avec cependant une baisse de 4% 
de l’effectif des hommes.  

Cette hausse cache des disparités entre les différents axes. En effet, les nombres de bénéficiaires 
des axes ‘’Stage’’ et ‘’Pré-Emploi’’ ont connu une baisse importante par rapport à 2012 avec 
respectivement de 59% et 26% de baisse. Elle est compensée par les deux autres axes dont les 
augmentations ont été de 59% pour les ‘’Travaux HIMO’’ et de 11% au niveau des volontaires. 

Les axes ‘’Travaux HIMO’’ et ‘’Stage IVP ont occupé 7 bénéficiaires sur 10. Ils représentent 
respectivement 39% et 32% des bénéficiaires. Le ‘’Pré-Emploi’’ n'a touché que (4%) des 
bénéficiaires en 2013. Les femmes sont majoritaires dans tous les axes à l’exception de celui du 
‘’Pré-Emploi’’ où elles représentent  43%. 

Les régions du Centre et des Hauts-Bassins ont plus de bénéficiaires que les autres. En effet, un 
bénéficiaire sur 4 est de la région du Centre et un sur 7 est des Hauts-Bassins. Les autres régions 
ont des proportions comprises entre 2% et 8%. Excepté les régions du Centre, du Centre-Ouest et 
du Sud-Ouest, les femmes sont majoritaires dans chaque région.  

Dans les régions des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et du Centre-Ouest, le 
nombre de bénéficiaires a baissé par rapport à 2012. A contrario les régions du Centre-Nord et du 
Plateau Central ont connu une hausse des bénéficiaires de plus de 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

- les axes d’intervention du PSCE comprennent l’appui aux jeunes et femmes à des stages d’initiation à la vie 
professionnelle, des stages de pré-emploi, le recrutement de volontaires nationaux, l’insertion dans des travaux HIMO, la 
formation en entreprenariat rural, la formation à l’exploitation du moringa, le financement de projets d’aviculture et l’appui 
aux groupements de femmes dans divers domaines à se doter technologie.  
- Stage IVP : Stage d’initiation à la vie professionnelle 

Sources statistiques : collecte annuelle ONEF 
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Tableau 9 : Bénéficiaires du PSCE 

Bénéficiaires 2013 Evolution / 2012 

Nombre % femmes En nombre en % 

31 281 52 783 2,6 

 
Graphique 12 : Bénéficiaires du PSCE par axe 
d’intervention en 2013 

Graphique 13 : Représentation des femmes dans le PSCE 
en 2013 

 
Graphique 14 : Taux de variation des bénéficiaires /2012 
par axe d’intervention 

Carte 1: Bénéficiaire du PSCE par région 

  

Tableau 10 : Disparités régionales des bénéficiaires du 
PSCE 

Graphique 15 : Proportion des femmes parmi les 
bénéficiaires du PSCE 

 Région 

Nombre 
2013 

% 
femmes 

Variation /2012  

nombre % 

B. du Mouhoun 2 195 53,2 -497 -18,5 

Cascades 806 55,1 -355 -30,6 

Centre 7 936 40,5 431 5,7 

Centre-Est 1 612 57,3 -352 -17,9 

Centre-Nord 1 303 53,0 669 105,5 

Centre-Ouest 2 494 49,3 -2 926 -54,0 

Centre-Sud 2 663 65,5 815 44,1 

Est 2 681 52,5 769 40,2 

Hauts-Bassins 4 542 57,6 686 17,8 

Nord 1 347 60,7 109 8,8 

Plateau Central 1 477 54,6 850 135,6 

Sahel 1 362 55,4 547 67,1 

Sud-Ouest 863 48,0 37 4,5 

Burkina Faso 31 281 51,9 783 2,6 
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CHAPITRE 3 : INTERMEDIATION SUR LE MARCHE DE L’EMPL OI 

3.1. DEMANDE D’EMPLOI 

3.1.1. Demande d’emplois inscrits à l’ANPE 
 
 
Points saillants : 
 

• Concentration des demandeurs d’emploi dans la région du Centre; 
• 9 inscrits sur 10  ont moins de 35 ans ; 
• Plus de la moitié des demandeurs d’emploi ont un profil d’emploi de type administratif 

(55%) ; 
• 30% des demandeurs d’emploi sont diplômés de l’enseignement supérieur. 

 

 

En 2013, l’ANPE a enregistré 30 900 demandeurs d’emploi dont 39% de femmes. Le nombre des 
inscrits est en baisse de 20% par rapport à l’année 2012. Cependant par rapport à l'effectif moyen 
enregistré au cours des cinq dernières années, Il est en hausse de 97%. 

Les demandeurs d’emploi sont concentrés dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins avec 
respectivement 34% et 20% de l'effectif des inscrits de 2013. Les femmes sont majoritaires dans 
les régions du Centre-Nord et de l'Est.  

Par rapport à 2012, les nombres de demandeurs d’emploi inscrits dans les régions du Centre, du 
Centre-Est, du Centre-Nord, des Hauts-Bassins, du Nord et du Sahel sont en hausse, 
contrairement à la baisse observée au niveau national.  

La répartition par tranche d'âges indique que 88% des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE ont 
au plus 34 ans. A chaque tranche d’âge, plus de la moitié sont de sexe masculin.  

En référence à l’année 2012, c'est dans les tranches ‘’45 à49 ans’’ et ‘’50 ans et plus’’ que la 
baisse est plus prononcée avec respectivement 64% et 55%. ‘  

Quelle que soit la tranche d’âge, les inscriptions sont en hausse par rapport à la moyenne des cinq  
dernières années et elles sont au-delà de 100% pour les moins de 20 ans et les « 20 à 24 ans ». 
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Tableau 11 : Demandeurs d'emplois inscrits à l’ANPE Tableau 12 : Demandeurs d’emploi par région 
Nombre 

2013 
% 

Fémi-
nin 

Variation / 
2012 

Variation / 
Moyenne 5 

dernières années 

Nombre % Nombre % 

30901 39,3 -7 803 -20 15 204 96,9 
 

 Région  2013 
 % 

féminin 
Variation/2012  
nombre % 

B. du Mouhoun 1 121 44,5 -2163 -65,9 
Cascades 2 041 20,3 -957 -31,9 
Centre 10 386 38,1 1182 12,8 
Centre-Est 1 486 45,8 462 45,1 
Centre-Nord 1 536 51,1 311 25,4 
Centre-Ouest 3 305 48,9 -7492 -69,4 
Centre-Sud 737 46,3 -89 -10,8 
Est 1 035 53,2 -156 -13,1 
Hauts-Bassins 6 054 35,5 637 11,8 
Nord 1 003 36,0 157 18,6 
Plateau Central 742 41,1 -157 -17,5 
Sahel 732 32,1 551 304,4 
Sud-Ouest 723 33,8 -89 -11,0 
Burkina Faso 30 901 39,3 -7803 -20,2 

 

 

Graphique 16 : Evolution des demandeurs d’emploi 
enregistrés à l’ANPE 

Graphique 17 : Répartition des demandeurs d’emploi 
enregistrés à l’ANPE selon l’âge et le sexe 

  

Tableau 13 : Profil jeune des demandeurs d’emploi 
enregistré à l’ANPE 

Carte 2 : Demandeurs d’emploi enregistrés à l’ANPE par 

région en 2013 

Nombre 
 
2013 

Variation / 
2012 

Variation / 
moyenne des 5 

dernières années 

Age 
Nombre % Nombre % 

- de 20 ans 1 133 -350 -23,6 706 165,6 

20 à 24 ans 10 111 -806 -7,4 5 805 134,8 

25 à 29 ans 10  924 -3 147 -22,4 4 695 75,4 

30 à 34 ans 5 186 -1 236 -19,2 2 482 91,8 

35 à 39 ans 2 137 -771 -26,5 1 037 94,2 

40 à 44 ans 744 -519 -41,1 292 64,5 

45 à 49 ans 288 -509 -63,9 44 18,0 

50 ans et+ 378 -465 -55,2 143 60,9 

Ensemble 30 901 -7 803 -20,2 15 204 96,9 
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3.1.1. Demande d’emplois inscrits à l’ANPE (suite) 
 
Les demandeurs d’emploi de la catégorie professionnelle "Employés de type administratif" sont 
majoritaires (55%), suivis par les ouvriers et employés non qualifiés (12%),les professions 
intellectuelles et scientifiques (11,5%) et les professions intermédiaires (10%). Les autres 
catégories professionnelles se partagent les 12% de demandeurs d’emploi enregistrés. La quasi-
totalité des demandeurs d’emploi de type « Conducteurs d’installation et de machines » sont de 
sexe masculin (92%).  

Par rapport à 2012, le nombre de demandeurs d’emploi de la catégorie « Profession 
intermédiaire » enregistrés a augmenté de 5%, contrairement à ceux des autres catégories. 
Comparativement à la moyenne des cinq dernières années, les nombres de demandeurs d’emploi 
de catégorie professionnelle « Ouvriers et employés non qualifiés », des professions 
intermédiaires et des professions de type administratif ont plus que doublé (respectivement 110%, 
138% et 124%). 

Les demandeurs d’emploi enregistrés à l’ANPE sont majoritairement sans expérience (64%). 
Cependant, dans la région du Centre, les demandeurs d’emploi avec expérience représentent 
78% des inscrits, tandis que dans les autres régions plus de la moitié des demandeurs d’emploi 
enregistrés sont sans expérience.  

De 2009 à 2012, la proportion des demandeurs d’emploi avec expérience a connu une baisse 
continue de 34% à 15% avant une remontée en 2013où elle s'est établie à 36%. 

Par rapport à 2012, les demandeurs d’emploi avec expérience enregistrés ont augmenté de 90%. 
Cette augmentation a été tirée essentiellement par les hausses constatées au niveau des régions 
du Centre (294%), de l’Est (548%) et du Sahel (263%). 

Les demandeurs d’emploi de niveaux CEP (24%), BEPC (21%) et BAC (17%) sont les plus 
nombreux. La proportion des demandeurs d’emploi ayant les autres diplômes est faible (elle varie 
entre 2% et 10%). Il y a autant de demandeurs d’emploi de sexe masculin que de sexe féminin qui 
ont un niveau DUT/BTS. Pour les autres niveaux d’instruction, les demandeurs de sexe masculin 
sont plus représentés.  

Par rapport à 2012, les nombres de demandeurs d’emploi de niveaux BEP, BEPC et BAC ont 
augmenté  entre 0,4% et 9%) contrairement à la situation générale. Comparativement à la 
moyenne des cinq dernières années, les nombres d'inscrits à l'ANPE  de niveaux CAP et 
DUT/BTS ont baissé avec respectivement de 8% et 6% contrairement à l'importante hausse pour 
l'ensemble. 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Sources statistiques : collecte annuelle ONEF 
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Tableau 14 : Groupe professionnel des demandeurs d’emploi 
enregistrés à l’ANPE selon le sexe 

Tableau 15 : demandeurs d’emplois enregistrés à 
l’ANPE et niveau d’instruction 

Groupe professionnel 

2013 Variation/ 
2012 
(%) 

Variation / 
moyenne 
des 5 ans 

(%) 

Effectif % 
féminin 

1. Cadres supérieurs 
de l’administration 54 18,5 -33,5 82,4 

2. Professions 
intellectuelles et 
scientifiques 

3 551 39,0 -16,7 50,0 

3. Professions. 
Intermédiaires 3 065 48,4 5,1 138,5 

4. Employés de type 
administratif 

17 036 42,6 -12,6 124,4 

5. Personnel des 
services et vendeurs 155 41,3 -73,0 1,6 

6. Agriculteurs et 
ouvriers qualifiés de 
l’agriculture 

74 12,2 -56,0 -12,7 

7. Artisans et ouvriers 
des métiers de type 
artisanal 

1 353 31,2 -62,0 11,8 

8. Conducteurs 
d’installation et de 
machines 

1 913 8,3 -16,4 57,1 

9. Ouvriers et 
employés non 
qualifiés 

3 700 36,7 -30,9 110,3 

Ensemble 30 901 39,3 -20,2 96,9 
 

      
Variation/ 

2012 
(%) 

Variation 
/ 

moyenne 
5 ans 
(%) 

Diplômes 2013 % Féminin 

Illettrés  3 083 35,0 -39,5 77,2 

Sans 
diplôme 2 691 25,3 -19,3 102,5 

CEP 7461 45,7 -32,2 100,1 

CAP 600 48,2 -56,8 -8,6 

BEPC 6501 40,7 0,4 158,8 

BEP 742 47,2 8,8 27,3 

BAC 5 331 35,4 1,1 119,9 

DUT/BTS 660 51,2 -25,6 -6,2 

DEUG 660 33,0 -40,3 86,9 

Licence 
et plus 

2 610 36,2 -24,4 56,5 

ND 562 53,2 na  na 

Ensemble 30 901 39,3 -20,2 96,9 
 

 

Graphique 18 : Demandeurs d'emplois enregistrés à 
l’ANPE selon l'expérience 

Graphique 19 : Proportion des demandeurs d'emplois 
enregistrés à l’ANPE avec expérience 
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3.1.2. Demande d’emploi à la fonction publique d’Et at 
 
 
Points saillants : 
 

• Hausse de 4% des candidats au concours de la fonction publique par rapport à 2011; 
• 60% des candidats de niveau BEPC/CAP en 2012 ; 
• Les candidatures de catégorie « C et 3ème» sont les plus représentées. 

 
 

En 2012, l’effectif des candidats aux différents concours de la fonction publique est de 158 503 
dont 40% de femmes. Il est en hausse de 4% par rapport à 2011 et a augmenté de 11,5% par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

En moyenne, 2;6 dossiers ont été déposés par candidat en 2012 contre 2,9 en 2011  

Les candidats de niveau BEPC/CAP sont majoritaires (60%). Ils sont suivis par ceux de niveau 
BAC (19%) et CEP (12%). Les proportions des postulants des autres niveaux de diplômes sont 
faibles (inférieures ou égales à 3%).  

La proportion des candidats par nombre de concours postulés décroit rapidement. Les candidats 
ayant postulé à un seul concours représentent (37%) et ceux à 2 concours 22% et à 3 concours 
16%. De 2007 à 2011, le nombre de candidatures a connu une hausse continue avant le repli 
constaté en 2012.En 2011 il y avait 440 000 candidatures. 

La catégorie « C et 3ème» a enregistré de façon continue le plus grand nombre de candidatures. 
Elle est suivie de loin de la catégorie « A et 1ère » (de 14 000 candidatures en 2007, elle a atteint 
29 000 en 2012). 

Les candidatures féminines sont majoritaires dans les concours de niveaux BTS (70%), CAPE 
(67%) et CEP (58%). Par rapport à 2011, les postulants de sexe féminin du niveau CEP ont chuté 
de 43% tandis que ceux de niveau BTS ont été multipliés par 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Sources statistiques : collecte annuelle ONEF 
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Tableau 16 : Variation des candidatures aux concours directs de la fonction publique d’Etat 

Nombre de candidats 
 

Variation / 2011 Nombre moyen de dossiers 
 par candidat 

En 2012 %féminin En nombre En % 2012 2011 

158 503 39,9 
 

5 665 3,7 2,6 2,9 
 

Graphique 20 : Candidats aux concours directs de la 
fonction publique par diplôme 

Graphique 21 : Proportion candidats aux concours directs 
de la fonction publique par nombre de candidatures 

  
Graphique 22 : Evolution du nombre de candidatures aux 
concours directs de la fonction publique 

Graphique 23 : Nombre de candidatures aux concours 
directs de la fonction publique par catégorie 

  
Tableau 17 : Candidatures féminines selon le diplôme aux 
concours directs de la FP 

Graphique 24 : Pourcentage de candidature féminine 

Diplôme 

2012 Variation /2011 
Effectif % féminin Nombre % 

CEP 18 928 58,2 -14 106 -42,7 

BEPC/CAP 94 816 37,5 15 031 18,8 

CAPE 4 921 67,5 143 3,0 

BAC 29 683 33,8 2 767 10,3 

BTS 65 70,8 57 712,5 

DEUG II 1 278 25,5 547 74,8 

LICENCE 3 967 34,3 802 25,3 

MAITRISE 4 845 32,6 424 9,6 

Ensemble 158 503 39,9 5 665 3,7 
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2.3.2. OFFRES D’EMPLOI 

3.2.1. Offres d’emploi enregistrées à l’Agence nati onale pour l’emploi 
 
Points saillants : 
 

• Très faible taux de placement des demandeurs d’emploi (5,2%) 
• La majorité des offres d’emploi sont de type CDI (78%) en 2013 
• 52% des offres d’emploi sont des emplois de type administratif 

 

L’intermédiation de l’ANPE sur le marché du travail a permis de recueillir 1 551 offres d’emploi en 
2013 dont 78% de CDI. Elles sont en hausse de 14% par rapport à 2012. 

Les offres d’emploi de type CDI ont augmenté de 48% comparativement à la moyenne des cinq 
dernières années. Elles ont connu une hausse continue de 2008 à 2013 (passant de 495 offres à 
1 205). Quant aux offres de type CDD, la tendance est à la baisse. Par rapport à 2013, elles ont 
subi une baisse de 32%. C'est en 2009, que la proportion des offres d’emploi de type CDD est la 
plus importante (46%). 

Dans la plupart des régions, la proportion des offres d’emploi de type CDI est supérieure à la 
moyenne nationale (78%) excepté les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et des 
Hauts-Bassins.  

Comparativement à 2012, 9 régions ont enregistré une augmentation des offres d'emploi dont 7 
ont eu un taux de croissance d'au moins 200%. La région de la Boucle du Mouhoun, a par 
exemple 22 fois plus d'offres qu'en 2012. Les quatre régions qui ont connu une baisse de l'offre 
d'emploi sont: le Centre, l'Est, les Hauts-Bassins et le Nord. 

Les offres d'emploi sont majoritairement des emplois de type administratif (52%), suivies de loin 
par les emplois de professions intermédiaires (16%) et celles des ouvriers et employés non 
qualifiés (12%). La proportion des autres catégories de professions est inférieure à 7%. 

En dehors des offres d’emplois de la catégorie des agriculteurs et ouvriers qualifiés et des ouvriers 
et employés non qualifiés, les offres sont majoritairement de type CDI. Par rapport à 2012, les 
offres d’emploi de type administratif et agriculteurs et ouvriers qualifiés ont considérablement 
augmenté avec un taux de croissance de 200% et 1200% respectivement. A contrario, les offres 
dans les professions de cadres supérieurs de l'administration, des artisans et ouvriers des métiers 
de type artisanal et des ouvriers et employés non qualifiés subissent une baisse d’au moins 62%. 

Comparativement à la moyenne des cinq (05) dernières années, une forte hausse des offres 
d’emploi de type CDI. Par profession, ce sont les emplois de type administratif (224%), de 
professions intellectuelles et scientifiques (104%) et de professions intermédiaires (181%) qui ont 
le plus augmenté. 

Le taux de placement des demandeurs d’emploi est de 5,0% en 2013. En 2010, il a atteint son 
plus haut niveau (11,5%) et le plus bas (3,5%) en 2012. 

 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Taux de placement :Le taux de placement est le rapport entre le nombre d’offres d’emploi enregistrés à l’ANPE et le 
nombre de demandeurs d’emploi 

Sources statistiques : collecte annuelle ONEF 
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Tableau 18 : Nombre d'offres d'emploi enregistrés à 

l'ANPENombre 
Graphique 25 : Taux de placement des demandeurs 

d’emploi à l’ANPE 

 

 Effectifs   Variation/2012 
2013 % CDI   nombre % 
1 551 77,7   197 14,5 

 

 

 
 Graphique 26: Taux de placement des demandeurs : 
Offres d’emploi à l’ANPE 

Graphique 27: Nombre d'offres d'emploi19 : Offres d’emploi 
enregistrés à l’ANPE selon le type de contrat 

 

 
 

 
 Tableau 20:Offres d’emploi enregistré à l’ANPE 

selon la région 
Tableau 21 : Offres d’emploi enregistrées à l’ANPE selon la catégorie 

professionnelle 

 Régions  
2013 Variation /2012 

Effectif % CDI Effectif en % 

B. du 
Mouhoun 

220 49,5 210 2 100,0 

Cascades 19 100,0 16 533,3 

Centre 924 81,7 -209 -18,4 

Centre-Est 49 100,0 38 345,5 

Centre-Nord 55 100,0 41 292,9 

Centre-Ouest 17 35,3 6 54,5 

Centre-Sud 40 97,5 29 263,6 

Est 7 100,0 -1 -12,5 

Hauts-Bassins 91 44,0 -3 -3,2 

Nord 2 0,0 -7 -77,8 

Plateau 
Central 37 100,0 18 94,7 

Sahel 77 98,7 50 185,2 

Sud-Ouest 13 100,0 9 225,0 

Burkina Faso 1551 77,7 197 14,5 
 

 Catégorie socio 
professionnel 

 En 2013 
  

Variation / 2012 

2012 

Moyenne 5 
précédentes 

années 
en % Nombre % 

CDI 
en 

nombre en % 

Cadres supérieurs de 
l'administration 8 100,0   -14 -63,6 -46,7 

Professions intellectuelles 
et scientifiques 101 73,3   33 48,5 104,5 

Professions 
intermédiaires 249 91,6   50 25,1 181,0 

Employés de type 
administratif 808 86,0   537 198,2 224,2 

Personnel des services et 
vendeurs 29 72,4   9 45,0 93,3 

Agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l’agriculture 26 15,4   24 1200 1081,8 

Artisans et ouvriers des 
métiers de type artisanal 62 71,0   -103 -62,4 -65,8 

Conducteurs d’installation 
et de machines 70 60,0   0 0,0 40,0 

Ouvriers et employés non 
qualifiés 198 44,9   -329 -62,4 -49,2 

Non précisé  0  -10 -100 -100 

Ensemble 1551 77,7   197 14,5 48,8 
 

Graphique 28 : Proportion d’offres CDI 
enregistrées à l’ANPE par région 

Graphique 29 : Proportion d’offres CDI par catégorie enregistrées à l’ANPE 
par région 

  

0,0%

10,0%

20,0%

2010 2011 2012 2013

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2010 2011 2012 2013

CDD

CDI

0

500

1000

1500

2008 2009* 2010 2011 2012 2013

0 50 100 150

Nord

Centre-Ouest

Hauts-Bassins

Boucle du Mouhoun

Centre

Centre-Sud

Sahel

Cascades

Centre-Est

Centre-Nord

Est

Plateau Central

0 20 40 60 80 100 120

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de …

Ouvriers et employés non qualifiés

Conducteurs d’installation et de …

Artisans et ouvriers des métiers de…

Personnel des services et vendeurs

Professions intellectuelles et…

Employés de type administratif

Professions intermédiaires

Cadres supérieurs de l'administration



Tableau de bord | 28 

3.2.2. Offres d’emploi publiées dans la presse écri te 
 
Points saillants : 

• Plus d’offres de types CDD dans la presse; 
• La région du Centre : principal lieu d’affectation  

 

En 2013, le nombre des offres d’emplois publiées dans la presse écrite est de 10 055 dont 49% de 
type CDD, 12% de type CDI. Le type de contrat n'est pas précisé pour 39% des offres. 

Par rapport à 2012, le nombre d’offres publiées dans la presse a baissé de 12%. La baisse est 
plus forte au niveau des CDD avec 23%. 

Le nombre d'offres publiées est le plus élevé en 2007 avec 15 393 offres et le plus bas en 2011 
avec5 666 offres publiées. Le nombre d’offres publiées en 2013 est supérieur à la moyenne des 
cinq dernières années de 1%.  

La proportion des offres d’emploi de nature CDI est restée supérieure à celle des CDD de 2007 à 
2011. Sur les deux dernières années, ce sont les CDD qui dominent. Les CDD ont plus que doublé 
(114%) tandis que les CDI ont chuté de 72% comparativement à la moyenne des cinq dernières 
années. 

Une forte disparité régionale existe selon la région d’affectation. En 2013, 86% des lieux 
d'affectation sont dans la région du Centre et chacune des  autres régions n'a tout au plus que 2% 
d’offres. 

Par rapport à 2012, les régions des Cascades et du Centre-Ouest ont enregistré une hausse des 
offres de plus de 100%. En plus de la région du Plateau Central, ces dites régions ont connu une 
hausse de plus de 100% des offres publiées par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Sources statistiques : collecte annuelle ONEF 
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Tableau 22 : Variation du nombre d'offres d’emplois publiés dans la presse écrite 

Effectif 2013 %CDI 

Variation /  
2012 

Variation/  
moyenne des 5 ans précédents 

Nombre % Nombre % 

10 055 11,8 -1 346 -11,8 90 1 

 
Graphique 30 : Evolution du nombre d’offres d’emplois 

publiées dans la presse écrite 
Graphique 31 : Evolution du nombre d’offres d’emplois 
publiées dans la presse écrite selon la nature du contrat 

  
Tableau 23 : Offres d’emplois publiées dans la 

presse écrite par la région 
d’affectation 

Carte 3  : Cartographie des offres d’emplois 
publiées dans la presse écrite selon la région 
d’affectation 

 

Régions 

en 
2013 

Variation/ 
2012 

Variation /  
moyenne 
des 5 ans 

en % 
Nombr

e 
% 

B. Mouhoun 104 -93 -47,2 35,8 

Cascades 50 28 127,3 135,8 

Centre 8703 -1162 -11,8 -3,7 

Centre-Est 40 13 48,1 -3,4 

Centre-Nord 171 13 8,2 63,5 

Centre-Ouest 150 109 265,9 273,1 

Centre-Sud 81 25 44,6 60,1 

Est 123 -27 -18,0 37,0 

Hauts-Bassins 196 -29 -12,9 66,7 

Nord 61 -13 -17,6 20,1 

Plateau Central. 55 17 44,7 123,6 

Sahel 190 -10 -5,0 84,1 

Sud -Ouest 15 5 50,0 -40,0 

Etranger 116 -222 -65,7 -35,6 

Ensemble 10 055 -1346 -11,8 0,9 
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3.2.3. Offres d’emploi à la fonction publique d’Eta t 
 
Points saillants : 
 

• Hausse des postes à pourvoir de 6,6% en 2012; 
• Forte représentativité des postes à pourvoir de la catégorie « C et 3ème ». 

 
En 2012, 53 concours directs ont été lancés par la fonction publique pour 8 469 postes à pourvoir. 
Le nombre de postes à pourvoir est en hausse de 6,6% par rapport à l'année précédente. . 

Sur la période 2007 à 2012, le nombre de poste à pourvoir a été plus élevé en 2008 avec 10 000 
postes à pourvoir et au plus bas niveau avec 7 500 en 2009.  

Les postes à pourvoir de la catégorie « C et 3ème » sont dominants et représentent 73% des 
postes à pourvoir. Ils sont suivis par la catégorie « A et 1ère » (13%) et la catégorie « B et 2ème » 
(12%). Les catégories P et « D et 4ème » sont faiblement représentées. 

Les postes à pourvoir, des catégories « B et 2ème » et "A et 1ère" ont enregistré des hausses par 
rapport à 2007 comme l'illustre le graphique 30. Les indices base 100 en 2007 de ces deux 
catégories sont restés supérieur à 100. 

Le nombre de postes à pourvoir de la catégorie « C et 3ème » est resté en deçà de son niveau de 
2007 avec une baisse prononcée en 2010 de 26%. 

Le taux de couverture des offres est stationnaire sur la période. Le taux de couverture moyen est 
de 99%. Celui des catégories « C et 3ème » et « D et 4ème » sont à100% sur toute la période. 
Celui de la catégorie B et 2è s'est éloigné de 100 en 2008 et en 2012. Pour la catégorie A et 1ère, 
il est rarement à 100. Les années 2010 et 2012 ont enregistré les plus faibles taux de couverture 
avec respectivement 93 et 89 % de taux de couverture. 

Les postes à pourvoir de la catégorie "A et 1ère" ont augmenté de façon continue sur la période 
2009 à 2011 passants de 21% à 28% par rapport à l’année 2007 comme l’illustre le graphique 33.  

Les postes à pourvoir de la catégorie « B et 2ème » ont atteint leur pic (55%) en 2008. 

Comparativement à 2007, les postes à pourvoir de la catégorie « C et 3ème » ont chuté et ont 
atteint leur  bas niveau (26%) en 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Le taux de couverture des offres est le rapport entre le nombre de poste pourvu et le nombre de poste à pourvoir  

Source statistiques : 

Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 24 : Evolution des postes à pourvoir aux concours direct de la FP  

Effectif en 2012 
Variation /2011 

En nombre En % 

8 469 527 6,6 

 
Graphique 32 : Nombre de postes à pourvoir aux 

concours directs de la FP par année 

Graphique 33 : Nombre de postes à pourvoir au 
concours directs de la FP selon la 
catégorie

  

Graphique 34 : Indice base 100 en 2007 du nombre 
de postes à pourvoir 

Graphique 35: Taux de couverture des postes à 
pourvoir aux concours directs de la FP 

 

 

 

Graphique 36 : Taux de couverture des catégories C 
et D 

Graphique 37: Taux de couverture des catégories A 
et B 
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CHAPITRE 4 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

 

Points saillants : 
 
 

• Tendance  haussière des immatriculés de la CNSS ; 
• Plus immatriculés de sexe masculin quelle que soit la tranche d’âge. 

 
 

En 2013, la CNSS a enregistré 298 600 immatriculés dont 21;2% de femmes. Cet effectif est en  
hausse de 5,4% par rapport à l’année précédente. Entre 2008 et 2013, l'effectif des immatriculés 
de la CNSS  a connu  un taux d'accroissement de 44,1%. L’effectif des femmes croit plus vite que 
celui des hommes, faisant ainsi passer la proportion des femmes  de 18% en 2008 à 21,2% en 
2013.  

La structure par âge des immatriculés de la CNSS montre une faible présence des femmes à tous 
les âges. Cependant le déséquilibre se réduit pour les tranches les plus jeunes. La proportion de 
femmes avant 35 ans est supérieure à 30% par contre elle est inférieure 20% après 50 ans. 

La structure par âge montre également qu'avant 20 ans, il y a très peu d'immatriculations à la 
CNSS. La tranche 30 à 39 ans est la plus représentée aussi bien chez les hommes que chez les 
femmes. Une proportion importante d'hommes est toujours immatriculée au-delà de 65 ans. 

Le nombre d'affiliés à la CNSS augmente d’année en année, avec un taux d’accroissement moyen 
annuel de 16%. Le régime général est la forme la plus usitée et il représente 80;6% des adhérents 
en 2013. Toutefois sur la période 2010 à 2013, la part du régime général baisse au profit des 
assurés volontaires dont la part est passée de 5,4% en 2010 à 9,5% en 2013. La proportion des 
affiliés "gens de maison" est restée stable jusqu'en 2012. En 2013, la part des gens de maison est 
passée à 11,8%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Source statistiques : 

Caisse nationale de sécurité sociale 
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Travail et sécurité sociale  
 
Tableau 25 : Evolution des immatriculés de la CNSS 

Nombre d'immatriculés de la CNSS 

1

Variation/ 
2012 

2

Variation/ 
2008 

2013 %femmes Nombre % Nombre % 

298 648 21,2 15 169 5,4 91 383 44,1 

 
Graphique 38 : Nombre d'immatriculés de la CNSS Graphique 39 : Proportion des femmes immatriculés à la 

CNSS 
 

 
 

 

Graphique 40:Structure par âges des immatriculés de la 
CNSS en 2013 

Graphique 41 : Employeurs déclarés de la CNSS selon le 
régime 

 

 
 

Graphique 42:Pourcentage d'immatriculés de sexe 
féminin 

Graphique 43:Immatriculés de la CNSS selon le sexe 
en 2013 
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CHAPITRE 5 : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES TECHNIQU ES ET 
PROFESSIONNELLES 

5.1. FORMATION EN TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI( TRE) 

 

Points saillants : 
 

• Depuis 2009, moins de 500 demandeurs d'emploi sont formés chaque année ; 
• Baisse de la participation des femmes dans les formations en 2013 ; 
• 6 formés en techniques de recherche d’emploi (TRE) sur 10 n’ont pas le Bac. 

 

 

En 2013, l’ANPE a formé 422 demandeurs d'emploi dont 26,5% de femmes. Les formations 
étaient composées de deux modules: l'entrepreneuriat et la technique de recherche d'emploi 
(TRE). Les participants à la formation en entrepreneuriat étaient majoritaire 57%. D'ailleurs, depuis 
2008, il y a toujours plus de personnes formées en entrepreneuriat qu'en TRE. 

Par rapport à l'année précédente, l'accroissement du nombre de formés est de 2,9%.Depuis 2009, 
le nombre de formés est resté inférieur à 500 personnes par an contrairement au début de la mise 
en place du programme où plus de 1 500 personnes étaient formés par an. 

Les demandeurs d'emploi formés de sexe masculin sont plus nombreux. En 2013, leur nombre a 
augmenté contrairement à celui des femmes qui a baissé de 33% par rapport à l'année 
précédente.  

Les diplômés de l’enseignement général représentent 64% des formés en TRE. 

La participation des femmes aux formations a baissé en 2013 quel que soit le module mais 
beaucoup plus au niveau de l'entrepreneuriat. En effet de 42% en 2012, elles ne représentent que 
22% en 2013. 
 
Deux formés en entrepreneuriat sur trois ont un âge compris entre 20 et 30 ans et ce quel que soit 
le sexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Source statistiques : 

Collecte annuelle ONEF 
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Développement des compétences techniques et professionnelles  
 
Tableau 26: Formés en Techniques de recherche d’emploi 

Effectifs en 2013 
Variation/ 

2012 
Variation /moyenne des 5 

années précédentes 
Nombre %femmes %Entreprenariat Nombre % Nombre % 

422 26,5 57,1 12 2,9 -365,4 -91,9 

 
Graphique 44: Demandeurs formés en TRE par 
l’ANPE 

Graphique 45 : Proportion des formés de l’ANPE en 
TRE en 2013 selon le niveau d‘instruction 

  

 

Graphique 46 : Demandeurs d’emplois formés par 
module 

Graphique 47 : Evolution des demandeurs d’emplois 
formés en TRE par sexe 

Graphique 48 : Proportion des femmes selon le module Tableau 27: Formés en entrepreneuriat en 2013 
 

Région Nombre % Femmes 

Cascades 18 66,7 

Centre 153 18,3 

Est 35 20,0 

Nord 35 14,3 

Burkina Faso 241 21,6 
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5.2. BENEFICIAIRES DE L’INTERVENTION DU FONDS D’APP UI A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE (FAFPA) 

Points saillants : 
 

• Forte croissance des bénéficiaires du FAFPA en 2013 ; 
• Une concentration des  bénéficiaires dans la région du Plateau central en 2012 et 2013. 

 

En 2013, le nombre des bénéficiaires des interventions du FAFPA est de 10 349. Cet effectif est 
en hausse de 147,2% par rapport à 2012. Cette forte augmentation est constatée dans toutes les 
régions. Le taux de croissance est supérieur à 200% dans les cinq régions suivantes : les Hauts-
Bassins, le Centre-Ouest, les Cascades, le Centre-nord et le Centre-Sud. Il est inférieur à 100% 
dans seulement quatre régions: Boucle du Mouhoun, Centre-Est, Nord et Sahel. Pour les deux 
dernières années, la région du Plateau Central a eu la part la plus importante avec respectivement 
25% et 24 % du total national. Six régions ont par contre une part inférieure à 5% en 2012 et en 
2013. Ce sont le Centre, Centre-Nord, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Nord et le Sud-Ouest. 

. 

Au cours des cinq dernières années, de 2009 à 2013, les interventions du FAFPA ont bénéficié à 
23579 personnes dont 59% de femmes. Par ailleurs, l’effectif des bénéficiaires est passé de 3 084 
à 10 349 durant cette période. En dehors de la baisse de 35% subie en 2010, le nombre de 
bénéficiaires est toujours croissant. Sur la période2009 à 2013le TAMA est de 35%. Il est plus 
élevé chez les hommes que chez les femmes. Il cache cependant la poussée de la présence 
féminine illustrée par le graphique 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Source statistiques : 

Collecte annuelle ONEF 
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Bénéficiaires du Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA 

 
 Tableau 28: Evolution des bénéficiaires du FAFPA Graphique 49 : Répartion des bénéficiaires du FAFPA par 

région en 2013 
 

 Variation / Variation / 

Effectifs 2012 
moyenne 5 années 

précédentes 

2013 %, 
femmes Nombre % Nombre % 

10 349 54,19 6 163 147,2 7 124 220,9 
 

 
 
 
Graphique 50 : Pourcentage des femmes bénéficiaires  du 
FFPA 

Graphique 51 : Bénéficiaires du FAFPA selon le sexe de 
2009 à 2013 
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5.3. VOLONTAIRES NATIONAUX DU PROGRAMME NATIONAL DE  VOLONTARIAT 
BURKINABE 

 
Points saillants : 
 

• Plus de femmes chez les volontaires nationaux en mission en 2013 ; 
• Deux candidats au volontariat sur dix ne sont pas mis en mission ; 
• La moitié des volontaires en mission  affectée dans une structure déconcentrée de l’Etat. 

 
En 2013, le PNVB a enregistré 10 690 candidats au volontariat dont 53,6% de femmes. Cet effectif 
est en baisse de 34,6% par rapport à l’année  précédente.  

Pour la même année, il y a 8 264 volontaires nationaux en mission dont 53,7% de femmes. 
L'effectif des volontaires nationaux en mission est également en baisse rapport à 2012 mais avec 
une ampleur moindre que celle des candidats (28,9%). Deux candidats au volontariat sur dix ne 
sont pas retenus. 

Les régions de l’Est, du Centre, de la Boucle du Mouhoun et du Centre ont enregistré les plus 
fortes proportions de volontaires en mission. Leurs parts sont supérieures à 10%. 

Par ailleurs, avec une proportion de 53,7%, les femmes sont plus représentées et cette situation 
est constatée dans 9 régions sur 13. La baisse des effectifs des volontaires en 2013 affecte  toutes 
les régions. Toutefois, la baisse est relativement moindre dans les régions du Centre-Sud (5,3%), 
du Centre-Est (7,5%) et de l’Est (7,7%). Elle est plus impressionnante dans les Hauts-Bassins 
(80,3%) et le Plateau Central (67,3%). 

La moitié des volontaires ont effectué leur mission dans une structure déconcentrée de l’Etat en 
2013. Les collectivités décentralisées n'ont accueilli que 28,3% d’entre eux. La baisse des effectifs 
des volontaires est plus importante au niveau des OSC et des collectivités décentralisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Les collectivités décentralisées désignent les collectivités territoriales 
 

Source statistiques : 
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Volontaires nationaux du Programme national de volontariat burkinabè  
 

Tableau 29 : Effectif de volontaires nationaux Carte 4 : Volontaires nationaux en mission 
 

 Effectifs 
 

Variation/2
012 

 Volontaire 2013 ¨% 
Femme 

Nombre % 

Candidats au 
volontariat 10690 53,6% -5 648 -34,6 

Volontaires en 
mission 

8 264 53,7% -3 356 -28,9 
 

 

 
Tableau 30 : Volontaires nationaux en mission selon le type de 
structure en 2013s 

Graphique 52 : Proportion de volontaires nationaux 
en mission selon le type de structures en 2013 

 

Effectifs  Variation  

 Nombre % Nombre % 
Structures 
déconcentrées 

4 172 50,5% -1275 -23,4% 

Collectivités 
décentralisées 2 342 28,3% -1024 -30,4% 

OSC 1 227 14,8% -848 -40,9% 

Autres 523 6,3% -209 -28,6% 

Ensemble 8 264 100,0% -3356 -28,9% 
 

 

 
Tableau 31 : Volontaires nationaux en mission selon la région Graphique 53 : Volontaires nationaux en mission 

selon le sexe en 2013 
 

Effectifs 
 

Variation 
 

Région 2013 % Femmes Nombre % 

B. du Mouhoun 1 125 51,1% -319 -22,1% 

Cascades 287 48,8% -224 -43,8% 

Centre 1 341 55,3% -589 -30,5% 

Centre-Est 980 57,2% -80 -7,5% 

Centre-Nord 227 47,1% -204 -47,3% 

Centre-Ouest 775 61,3% -211 -21,4% 

Centre -Sud 591 50,8% -33 -5,3% 

Est 1 497 50,1% -125 -7,7% 

Hauts-Bassins 190 47,9% -773 -80,3% 

Nord 330 59,7% -114 -25,7% 
Plateau 
Central 193 51,8% -398 -67,3% 

Sahel 311 64,3% -163 -34,4% 

Sud-Ouest 417 48,0% -123 -22,8% 

Burkina Faso 8 264 53,7% -3356 -28,9% 
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5.4. APPRENANTS DES CENTRES DE FORMATION PROFESSION NELLE DU MJFPE 

 
Points saillants : 
 

• Baisse des inscrits, hausse des formations résidentielles à partir de 2011 
• 9 inscrits sur 10 sont dans un centre ANPE 
• Un quart des apprenants sont de sexe féminin en 2013. 

 

En 2013, l’effectif des inscrits dans les centres de formation professionnelle s’élève à 3500. Il a 
connu une baisse de 14% par rapport à 2012. Sur la période de 2009 à 2013, le nombre des 
inscrits s’est accru de 7% en moyenne annuelle. L'année  2012 est celle où le nombre d'inscrits est 
le plus élevé dû au recrutement de la première promotion du Centre de formation professionnelle 
de référence de Ziniaré (CFPR-Z). La majorité des inscrits sont dans des centres de l’ANPE 
(86%). 

Les formations de types dual et résidentiel sont les plus dispensées dans les centres. En 2009 et 
2010, la formation duale enregistrait plus d’inscrits que les autres types de formation. A partir de 
2011, les plus fortes proportions sont constatées au niveau des formations de type résidentiel.  

En 2013, la filière d’électricité bâtiment est dominante avec23% des inscrits. Elle est suivie par la 
filière coupe couture 14%. Les filières Dessin bâtiment et menuiserie bois sont faiblement 
représentées en 2013.Leurs effectifs sont aussi en baisse par rapport 2012. La filière informatique   
a le plus progressé  en 2013  avec une hausse de 43% par rapport à l’année précédente. Les  
fortes baisses sont enregistrées dans les filières Dessin bâtiment, Mécanique cyclo et menuiserie 
bois.  

Quatre filières (dessin bâtiment, mécanique cyclo, menuiserie bois, menuiserie métallique)  ont 
enregistré une baisse des inscrits sur la période de 2009 à 2013. En dehors de la filière coupe-
couture, les filières qui ont enregistré plus de 10% des inscrits en 2013 sont dispensées dans au 
moins deux centres de formation. 
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Graphique 54 : Evolution des inscrits dans les centres de 
formation professionnelle 
 

Tableau 32 : Inscrits dans les centres de formation 
professionnelle selon le type de formation en 2013 

 

 

 

Type de formation 2013 % 
Variation 

/ 
2012 

TAMA/2
009 

Dual 1162 33% -20% -2% 

Résidentiel 1644 47% 4% 11% 

Modulaire 656 19% 124% 16% 

Perfectionnement 72 2% 29% - 

Ensemble 3534 100% -14% 7% 

Graphique 55 : Répartition des inscrits selon le type de 
formation en 2013 

Graphique 56 : Evolution des inscrits selon le type de 
formation 

  

 
Tableau 33 : Evolution des inscrits selon la filière 

Filières 2013 % en 2013 Variation /2012 TAMA depuis2009 

Coupe-Couture 483 14% 11% 18% 

Dessin Bâtiment  50 1% -62% -21% 

Electricité bâtiment 825 23% 11% 13% 

Informatique 187 5% 43% 7% 

Maçonnerie 118 3% -9% 12% 

Mécanique auto 436 12% 2% 2% 

Mécanique cyclo 127 4% -53% -23% 

Menuiserie bois 87 2% -46% -28% 

Menuiserie métallique 313 9% 7% -1% 

Autres 898 25% 38% 46% 

Ensemble 3524 100% -14% 7% 
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Apprenants des centres de formation professionnelle  du MJFPE(Suite) 

 

 

Les apprenants de sexe féminin sont moins représentés dans les centres de formation 
professionnelle.  

Par rapport à 2012, la baisse du nombre d’inscrits des centres a affecté plus les inscrits de sexe 
féminin. Cette baisse est de 32% chez les femmes.  

Par rapport à la moyenne des quatre dernières années, les effectifs de 2013 ont augmenté de 9%. 

En 2013, le nombre de sortants des centres de formation a diminué par rapport à 2012. Cette 
diminution est portée par la baisse de 42% des sortants de l’ANPE. 

La proportion des sortants de sexe masculin est plus importante mais celle de sexe féminin est 
supérieure à celle observée au niveau des inscrits sur la période  2011 à 2013. En 2013 la 
proportion des sortants de sexe féminin est de 29% contre 25% au niveau des inscrits. 

A l’ANPE, trois sortants sur quatre sont de sexe masculin en 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

La collecte des données relative à la formation professionnelle s’est faite uniquement  dans les centres de formation 
professionnelle rattachés au MJFPE 
L’ANPE regroupe 13 centres régionaux et 07 centres provinciaux  
Les données  du CEFPO concernent les années 2011 à 2013 
Les données du CFPR-Z concernent les années 2012 et 2013 

 

Source statistiques : 

Collecte annuelle ONEF 
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Graphique 57 : Evolution des inscrits selon le sexe 
dans les centres de formation professionnelle 

Graphique 58 : Répartition des inscrits dans les 
centres de formation professionnelle selon le sexe 
en 2013 

 

  

Tableau 34 : Inscrits dans les centres de formation 
professionnelle  en 2013 

Graphique 59 : Evolution des sortants des centres 
de formation professionnelles selon le sexe 

 

 2013 
%  en  
2013 

Variation/20
12 

Variation / 
moy (2009-

2012) 

Hommes 2655 75% -5% 7% 

Femmes 879 25% -32% 14% 

Ensemble 3534 100% -14% 9% 
 

 

Graphique 60 : Répartition des sortants des centres 
de formation professionnelles  selon le sexe en 2013 

Tableau 35 : Répartition des sortants des centres de 
formation professionnelle selon le centre 

 

 

 
 

Centres  2011 2012 2013 

ANPE 964 2001 1170 

CEFPO - - 83 

CFPR-Z - 211 389 

Ensemble  964 2212 1642 
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5.5. RESULTATS AUX EXAMENS PROFESSIONNELS 

 
Points saillants : 
 

• Fort taux d’admission au Certificats de qualification professionnelle (CQP) dans la région 
du Plateau Central (76%) ; 

• Fort taux d’admission au Brevet de qualification professionnelle (BQP) dans la région du 
Centre (80%). 
 
 

En 2013, le Secrétariat permanent de la Commission nationale de la certification (SP-CNC) a reçu 
3 697 candidatures aux examens de certification dont 95% pour le CQP et 5% pour le BQP. A 
l’issue des examens, 2 433 ont été déclarés admis au titre de qualification soit un taux de succès 
de 66%.  

En référence à l’année 2012, l’effectif des candidats inscrits au CQP en 2013 a augmenté de 30%. 
La région du Centre, malgré la baisse du nombre de ses inscrits en 2013, reste en première 
position avec un quart des inscrits. A l’exception de la région du Centre où les effectifs ont baissé, 
les 12 autres régions ont enregistré des hausses mais dans des proportions différentes. Cinq 
régions sur les treize ont un effectif supérieur à la moyenne nationale.   

La région du Plateau Central a enregistré le plus fort taux d’admission suivie de la région du 
Centre. La structure observée au niveau des inscrits est presque la même que celle des admis.  

En 2013, la coupe couture a enregistré le plus d’inscrits au CQP (40%) suivie de l’électricité 
bâtiment et la coiffure (respectivement 12% et 9%). 

Sur les 11 métiers de l’examen, les femmes sont surreprésentées dans trois métiers, à savoir la 
coiffure (98%), la restauration (86%) et la coupe couture (80%). 

En 2013, le BQP était à sa première session et cinq métiers étaient concernés. Sur ces cinq 
métiers, l’électricité bâtiment a enregistré le plus grand nombre d’inscrits et d’admis.  

Trois régions ont un nombre d’inscrits supérieur à la moyenne nationale. Un candidat sur 2 est de 
la région du Centre et le taux d’admission de 80% de cette région est au-dessus du taux 
d’admission au niveau national. 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Taux d’admission =
Nombre d′admis

Nombre d′inscrits
 

 

 

Source statistiques : 

Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 36 : Evolution des inscrits au CQP selon la région 

Région Inscrits 2012 Inscrits 2013 Admis 2013 % en 2013 Variation/2012 
Taux 

d'admission  
2013 

Centre 837 802 560 23% -4% 70% 

Centre-Ouest 360 454 300 13% 26% 66% 

Est 124 361 233 10% 191% 65% 

Hauts-Bassins 544 612 373 17% 13% 61% 

Nord 93 191 113 5% 105% 59% 

Plateau Central 156 207 157 6% 33% 76% 

Autres régions 569 871 564 25% 53% 65% 

Total 2683 3498 2 300 100% 30% 66% 
 

Graphique 61 : Répartition des inscrits au CQP 
selon la région en 2013 

Tableau 37 : Répartition des inscrits au BQP selon la région 
 

Région 
Inscrits 
2013 % 

Admis 
2013 % 

Taux 
d’admissi

on(%) 

Centre 102 51 82 62 80 

Centre-Ouest 22 11 12 9 55 

Hauts-Bassins 31 16 10 8 32 

Autres régions 44 22 29 22 66 

Ensemble 199 100 133 100 67 
 

 

Tableau 38 : Répartition des inscrits et des admis au CQP selon 
la filière et le sexe en 2013 

Graphique 62 : Répartition des inscrits et admis au 
BQP selon la filière 

Métier/Filière Inscrits % de 
femmes Admis % de 

femmes 

Coupe couture 1427 80% 985 79% 

Coiffure 312 98% 164 99% 

Construction métallique 271 6% 174 2% 

Conception et réalisa-
tion de meuble en bois 200 1% 153 1% 

Maintenance  
automobile 191 4% 101 2% 

Mécanique deux roues 257 4% 155 5% 

Electricité bâtiment 426 4% 291 3% 

Maçonnerie 161 7% 98 6% 

Plomberie 77 5% 60 5% 

Restauration Cuisine 22 86% 17 88% 

Agriculture 154 19% 102 16% 

Total 3498 45% 2300 44% 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Glossaire des termes utilisés 

 

Candidature au concours de la fonction publique: dossier complet reçu par le jury de 
réception. Tout citoyen ou tout individu remplissant les conditions prévues par les textes peut 
prendre part à plusieurs concours. Autrement dit, un individu peut être l’auteur de plusieurs 
candidatures pour des concours différents. 
 
Certification : processus ou procédure de validation et de reconnaissance de compétence 
professionnelles ou d’un cursus de formation. 
 
 
Chômage : selon le Bureau International du Travail (BIT), situation de toute personne ayant l’âge 
légal pour travailler, qui au cours de la période de référence (généralement une semaine) était 
sans emploi, disponible pour travailler et à la recherche active d’un emploi. 
 
Concours direct  : mode de recrutement qui permet à la Fonction publique d’Etat de pourvoir des 
postes selon ses besoins par un test à la suite duquel les admis sont formés dans une école de 
formation professionnelle avant leur affectation. 
 
Contrat à durée déterminée(CDD)  : contrat dont le terme est précisé à l’avance par la volonté 
des deux parties.  
 
Contrat à durée indéterminée  (CDI): contrat de travail conclu sans précision de terme.  
 
Emploi consolidé :  emploi existant avant les financements des Fonds et maintenu suite aux 
financements. 
 
Emploi nouveau: emploi nouveau créé suite à l’obtention d’un financement de projet. 

o emplois de conception, d’application ou d’exécution concourant à la mise en œuvre 
de missions jugées stratégiques par l’Etat. 

o emplois de conception, de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau, 
concourant à l’exécution des missions d’orientation, de formulation, de contrôle et 
de suivi-évaluation des politiques sectorielles de l’Etat ; 

o emplois de conception, de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau, 
d’application ou d’exécution, concourant à la mise en œuvre des missions de 
souveraineté dévolues à l’Etat. 

 
Fonctionnaire : agent nommé et titularisé dans l’un des emplois publics permanents ci-après : 
 
Formation continue/perfectionnement: formation destinée à compléter ou à développer des 
connaissances et des qualifications préalablement acquises dans une formation de base ou d’une 
formation initiale.  
 
Formation duale : apprentissage alternant des moments dans un centre de formation et des 
périodes de pratique professionnelle en situation réelle dans l’atelier ou l’entreprise. Cette 
alternance se fait de façon très rapprochée (hebdomadaire). 
 
Formation modulaire :  formation visant l’acquisition pendant une courte durée (deux à six 
semaines), des connaissances précises dans une filière donnée. 
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Formation par apprentissage:  formation de longue durée qui se déroule pour une part 
importante en entreprise, mais aussi en complément dans les établissements de formation et qui 
est régie conformément à la législation ou à l’usage par un contrat d’apprentissage, verbal, écrit, 
énonçant les obligations des parties 
 
Formation résidentielle : formation 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. 

o les emplois publics non permanents destinés à la réalisation d’activités extraordinaires ou 
conjoncturelles des administrations centrales ou déconcentrées de l’Etat. 

o les emplois publics permanents autres que ceux occupés par les fonctionnaires ; 

 
Postes à pourvoir : places mises en compétition par la fonction publique. 
 
Postes pourvus : candidats admis sur la liste principale à l’issue des concours. 
 
Postulant/Candidat : femme ou d’homme ayant déposé au moins un dossier à un concours direct 
de la fonction publique. 
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Annexe 2 : Synthèse méthodologique d’élaboration du  tableau de bord 
 
Le TBE est un recueil de données et d'indicateurs décrivant la situation de l'emploi et de la 
formation professionnelle. La présente édition couvre la période 2007 à 2013. Il analyse l'évolution 
du niveau de ces différents indicateurs afin de donner aux décideurs, une vision plus claire de la 
dynamique du secteur de l'emploi pour orienter l’action gouvernementale. Ainsi, permet-il de 
contribuer à une meilleure visibilité de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle. 
De ce fait, il constitue un instrument privilégié de travail, de réflexion et d'appui à la gestion de 
l'emploi au Burkina Faso.  
 
La mise en œuvre du TBE est fondée essentiellement sur la revue et l'analyse de la 
documentation disponible ainsi que sur la collecte et le traitement des données statistiques 
disponibles. Le processus suivi se présente ainsi : 
 

• formation en élaboration de tableau de bord ; 
• exploitation des bases de données Excel des annuaires de l’ONEF ; 
• définition des indicateurs à analyser ; 
• élaboration des graphiques, tableaux et cartes ; 
• analyse et rédaction du document du TBE. 

 
Cependant, les analyses comparatives requièrent de la prudence. Avant toute appréciation 
comparative ou évolutive, il est indispensable d'harmoniser les données.  
 
Aussi, l'usage fréquent des représentations graphiques et l'insertion des points saillants, 
rendent plus lisibles les informations et signaux émis par les indicateurs. 
 
Enfin, les résultats attendus du TBE sont une meilleure illustration de la situation de l'emploi et 
de la formation professionnelle ainsi qu'une amélioration du suivi des statistiques y afférant 
par le calcul des indicateurs clés. Toutefois, loin d’être un simple outil de mesure, le TBE est 
aussi un instrument d'évaluation de la performance des politiques d'emplois et de l’orientation 
de la décision, ainsi qu’un support d'un pilotage "pro-actif" du secteur de l'emploi. 
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Annexe 3 : Equipe d’élaboration du tableau de bord statistique de l’emploi 
 

- Superviseurs: 

 

o M. Ida Salam NAPON, Directeur général de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation 

o Mme Missi Judith. T. OUEDRAOGO, Directrice de l’administration et des finances de 
l’Observatoire national de l’emploi et de la formation 

 

- Equipe technique : 

 

o M. William Siébou KAMBOU, Directeur des études et de la recherche (DER) à l’ONEF 

o Mme Emilienne YAMEOGO, Directrice de la documentation, de l’information et de la 
communication (DDIC) à l’ONEF 

o Mme Alima COULIBALY, Economiste à l’ONEF 

o Mme Amélie Josiane K. HEMA/COMBARY, Sociologue à l’ONEF 

 

- Personnes ressources 

 

o M. Athanase KAGAMBEGA, Ingénieur statisticien, expert en statistiques sociales au Par-Gs. 

o M. Moumouni YOUGBARE, Economiste planificateur à l’ANPE. 

o M. Firmin NANA, Sociologue à l’IRSS. 

 

 

 


