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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 le défi pour le Gouvernement à disposer de 

statistiques fiables qui permettent d’orienter et de mesurer l’action publique 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 autonomes de l’emploi et de la formation.   

Le Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi qui assure la tutelle technique de 

l’ONEF, entend pleinement jouer sa partition afin de lui permettre de mener à bien ses missions. Ce faisant, 

l’ONEF à travers la collecte, le traitement et la diffusion des données statistiques œuvre à mettre à la 

disposition des gouvernants, du secteur privé, de la société civile et de tout autre usager des indicateurs 

fiables sur l’emploi et la formation. D’où l’élaboration du présent tableau de bord. 

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 2014, je formule le vœu qu’il serve à une 

véritable promotion de l’emploi pour un Burkina prospère et émergent. 

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’endroit de toute personne ayant contribué à rehausser sa 

qualité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Salifou DEMBELE 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
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. Les ressources publiques allouées aux fonds de financement du MJFPE en 2013 sont en hausse 

de 25% par rapport à 2012. Ces fonds ont financés 3 000 projets qui ont permis de créer 2 145 

emplois. Le nombre de projets financés en 2014 est en baisse de 2% par rapport à 2013. 

2. Le nombre de bénéficiaires du Programme spécial de création d’emploi a fortement baissé passant 

de 31 234 en 2013 à 13 521 en 2014. 

3. Le nombre de demandeurs d’emploi de formation technique et professionnel est en hausse en 2014 

par rapport aux autres niveaux d’instructions. 

4. Les demandeurs d’emploi ont un profil d’emploi de type administratif (47%) et sans expériences 

professionnelles (66%).  

5. Le nombre de candidatures aux concours directs de la de la fonction publique d’Etat est en hausse 

de 32% entre 2012 et 2013. Il y a une forte représentativité de la catégorie « C et 3ème ». La 

catégorie « D et 4ème » subit une baisse annuelle moyenne de 8% sur la période 2008 à 2013. 

6. Le nombre de postes à pourvoir par concours direct de la fonction publique d’Etat en 2013 est en 

hausse de 51% par rapport à 2012. 

7. Il y a une forte pression de la demande d’emploi par rapport à l’offre à l’ANPE. Le taux de 

couverture est seulement de 7%. 

8. L’activité de renforcement des capacités des demandeurs par l’ANPE a été intense en 2014. Ainsi, 

le nombre de formés en Technique de recherche d’emploi a été multiplié par cinq et celui en 

entreprenariat par deux. 

9. Six régions n’ont pas dispensé de formation en TRE et en entreprenariat en 2014 (Boucle du 

Mouhoun, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Sud, Nord et Sahel). 

10. Le nombre de bénéficiaires du FAFPA a connu une hausse de 7% en 2014. Les régions du Plateau 

Central et des Hauts-Bassins ont le plus de bénéficiaires. 

11. Les volontaires nationaux de sexe féminin sont majoritaires en 2014. Trois candidats au volontariat 

sur quatre ne sont pas retenus. Un quart des volontaires sont affectés dans la région du Centre. La 

moitié des volontaires intègrent les structures déconcentrées de l’Etat. 

12. En 2014, dans les centres de formation professionnelle relevant du MJFPE, il y a une baisse de 

l’effectif des inscrits de 25% par rapport à 2013. 9 inscrits sur 10 relèvent des centres de formation 

de l’ANPE. 

13. Baisse de l’effectif des apprenants de l'ANPE par rapport à 2013. 

14. Les formations des centres du MJFPE sont essentiellement des formations résidentielles et duales. 

15. Légère baisse du taux d’admission au Certificat de qualification professionnelle (CQP) en 2014 

(65% contre 66%). 

16. Baisse de 14% du taux d’admission au Brevet de qualification professionnelle (BQP) en 2014. 

17. Le nombre d’immatriculés à la CNSS a augmenté de 8% par rapport à 2013 passant de 298 648 à 

323 062 en 2014. Les hommes restent majoritaires. 
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Chiffres clés 
 

Indicateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variation 
/ 2013 

Demandes d’emplois enregistrées à l’ANPE (*) 6 315 9 594 10 358 10081 9 749 38 704 30901 20 298 -34,3% 

Demandes d’emplois enregistrées dans la 
région du centre 

3 681 5 200 6 198 6 553 6 135 9 204 10386 10 450 0,6% 

Effectif des demandeurs ayant mis à jour les 
cartes de demande d’emploi 

- - - - - - - 9 610 - 

Offres d’emploi enregistrées par l’ANPE 669 785 1014 1 159 901 1 354 1 551 1 355 -12,6% 

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 nd - 

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 190 419 207 265 224 208 235 347 261 916 283 479 298 648 323 062 8,2% 

Employeurs déclarés à la CNSS       48 611 55 155 62 898 76 111 85 056 11,8% 

Nombre de postes à pouvoir à la FP 8720 8522 7 474 7 653 7821 8469 12 812 nd 51,3% 

Nombre de postes pourvus 8685 8488 7 420 7 550 7782 8335 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 11 101 7,3% 

Nombre de bénéficiaires du FAARF nd nd nd nd nd nd 111 595 125 240 12,2% 

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 nd - 

Ressources publiques allouées au FAIJ   725   710   610   820   827   876   nd - 

Ressources publiques allouées au FASI   1 060   1 156   1 092   1 212   1 161   1 104   nd - 

Ressources publiques allouées au FAPE   137   220   116   143   360   959   nd - 

Ressources publiques allouées au FAFPA   350   410   417   407   529   657   nd - 

Nombre de projets financés par le FAPE  124 82 216 141 61 56 165 243 47,3% 

Nombre de projets financés par le FASI 1 645 822 1 330 1 244 1 034 1 499 1 719 2 257 31,3% 

Nombre de projets financés par le FAIJ na 614 1 297 1 297 906 687 901 272 -69,8% 

Nombre de projets financés par le FONADR  39 25 42 95 103 48 157 234 49,0% 

Nombre d’emplois nouveaux créés par le 
FAPE 

174 82 234 167 316 58 766 854 11,5% 

Nombres d’emplois nouveaux créés par le 
FASI 

397 202 288 256 294 372 437 508 16,3% 

Nombre d’emplois nouveaux créés par le FAIJ na 620 1 297 5 904 906 687 522 267 -48,9% 

Nombre d’emplois nouveaux créés par le 
FONADR 

203 151 229 261 598 107 0 516 - 

Nombre d’apprenants du CEFPO na na na na 106 106 83 43 -48,2% 

Nombre d’apprenants du CFPR/Z nd nd nd nd nd 214 392 262 -33,2% 

Nombre d’apprenants ANPE nd nd nd 3 455  2 655  3 766  3 054  2 340 -23,4% 

Nombre de bénéficiaires du PSCE/JF na na na na na 46 103 31 234 13 521 -56,7% 

Nombre de candidats au volontariat nd nd nd nd nd 16 338 10 690 8 308 -22,3% 

Nombre de VN en mission nd nd nd nd nd 11 620 8 264 2 133 -74,2% 

Nombres d’admis au CQP na na na na na 1 818 2 300 2 617 13,8% 

Nombre d’admis au BQP na na na na na na 133 164 23,3% 
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Contexte 
 
Au Burkina Faso, la population active de 15 ans et plus était 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 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. 

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. 

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. 

 

Sources 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 milliers) 

2010  

Population 
active  

15 ans et +  
(en milliers) 

% 
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 en 2010 

Graphique 2 : Population et milieu de résidence en 2010 

 

 

 

 

 
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 (%) 

 

 

 
Année Urbain Rural Ensemble 

1994 10,4 51,0 44,5 

1998 16,5 51,0 44,5 

2003 19,9 52,3 46,4 

2009 22,8 54,4 46,7 
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CHAPITRE 1. MOYENS ALLOUES AUX FONDS DE PROMOTION D E L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION 
 
Points saillants : 
 

• Hausse de 25% des ressources publiques allouées aux fonds de financement du MJFPE en 2013 

• FAPE : les ressources triplent. 

 
 

En 2013, les ressources publiques allouées aux fonds de financement du MJFPE s’élèvent  à  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. Cela est dû entre autres aux 

mesures sociales prises par le Gouvernement en 2013. 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) a baissé. Il est passé de 1 940 millions en 2013 à 1 918 millions en 2014, soit une baisse de 1%.  

En prenant en compte les financements accordés par le FONADR, le montant s’élève à 2 627 millions soit un 

taux d’accroissement de 10% par rapport à 2013. Cette hausse est inférieure à celle de la période 2012-2013 

qui était de 47%.   

Le montant des crédits accordés aux bénéficiaires du FAARF a connu une augmentation entre 2013 et  2014. 

Il est passé de 6 406 millions de FCFA en 2013 à 7 381 millions en 2014 soit une augmentation de 15%. Ces 

augmentations sont constatées aussi bien au niveau des crédits individuels que des crédits collectifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Graphique 4 : Evolution de la dotation budgétaire des 
fonds du MJFPE(en millions de FCFA) 

Types de 
fonds 2013 % 

Var. /  
2012 
en % 

TAMA / 
2008 
en % 

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

Graphique 5 : Volume des financements des fonds du 
MJFPE hors FONADR (en millions de FCFA) 

Fonds Montant 
2014 % Var. / 

2013 
TAMA / 
2009 

FONADR 709 27% 55% 35% 

FASI 948  36% 24% 10% 

FAPE 659 25% 43% 11% 

FAIJ 311 12% -57% -25% 

Ensemble 2 627 100% 35% 3% 
 

 
 
Graphique 6 : Répartition des financements en 2014 Graphique 7 : Evolution des crédits accordés aux 

bénéficiaires du FAARF selon le type de crédit 
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CHAPITRE 2: POLITIQUE DE PROMOTION DE L’EMPLOI 

2.1. Projets financés par les structures de finance ment (FASI, FAPE, FAIJ, FONA-DR, 
FAARF) 

Points saillants : 

• Plus de 3 000 projets financés en 2014  

• Augmentation du nombre d’emplois créés de 24% 

• FAPE le créateur d’emplois 
 

En 2014, 3 006 projets ont été financés par les fonds. Ce résultat est en hausse de 2% par rapport à 2013. 
Ces projets ont permis la création de 2 145 emplois soit une augmentation de 24% par rapport à 2013. 

Le FASI a financé 8 projets sur 10. La proportion des projets financés par le FASI a augmenté de 23 points 
par rapport à 2013. 

Comparativement à la moyenne des cinq dernières années, le nombre de projets financés est en hausse de 
18% et est tiré par le FONA-DR dont le nombre de projets financés est multiplié par 2,6. Par contre, le FAIJ a 
enregistré une baisse de 72% du nombre de projets financés.  

Entre 2009 et 2014, le nombre de projets financés s’est accru en moyenne annuelle de 11% malgré le TAMA 
négatif (-27%) du FAIJ 

Quant à la répartition des emplois créés, le FAPE en a généré 40% et le FASI et le FONADR 24% chacun. 

Comparativement à 2013, le nombre d’emplois créés a augmenté de 24%. Par contre le nombre d’emplois 
créés par FAIJ a reculé de 49%. 

Sur la période 2009-2014, l’effectif des emplois créés a baissé en moyenne de 0,3% par an.  

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, le nombre d’emplois créés a augmenté de 14% et est 
tiré par le FAPE (177%) et le FONAD-R (95%). Le nombre d’emplois créés baisse de 73% au niveau du FAIJ. 

Les emplois créés par région, en 2014, placent en tête les régions du Centre, de la Boucle du Mouhoun et des 
Hauts-Bassins avec 63% des emplois créés, dont respectivement 40%,12% et 11%. 

Par rapport à 2013, les effectifs des emplois créés ont baissé dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du 
Centre-Est. Par contre, les emplois créés dans les régions du Sahel et de la Boucle du Mouhoun ont 
augmenté fortement. 

Le nombre d’emplois créés est inférieur à ceux des projets financés sur la période 2008 à 2014, excepté pour 
l’année 2011. 

Le nombre de dossiers reçus en 2014 par le FAARF s'élève à 8 650 dont 52% pour les régions du Centre et 
des Hauts-Bassins. Par rapport à 2013, le nombre de dossiers reçus est en hausse de 12%. Cette 
augmentation est observée dans toutes les régions à l'exception de la région du Centre-Sud où il subit une 
baisse de 26%. 

Le nombre de bénéficiaires des financements a aussi augmenté. L’effectif est passé de 112 000 en 2013 à 
125 000 en 2014, soit une hausse de 12%. La région du Sahel a beaucoup progressé avec (55%) de taux de 
croissance. Par ailleurs, le nombre moyen de bénéficiaires par dossier (15) n’a pas varié par rapport à 2013.  

Le montant des crédits accordés aux bénéficiaires du FAARF a augmenté. Il est passé de 6 406 millions de 
FCFA en 2013 à 7 381 millions en 2014 soit 15% de hausse. La hausse concerne aussi bien les crédits 
individuels que des crédits collectifs. Les montants ont doublé dans la région des Cascades. Ils ont, par 
contre, fortement baissé dans la région du Centre (-38%).  

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Les structures de financement utilisent les notions d’emplois créés et d’emplois consolidés. Seuls les emplois créés ont 
été analysés dans le cadre de ce tableau de bord. 

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF.  
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Tableau 6 : Evolution des projets financés et 
nombre d’emplois créés 

Graphique 8 : Nombre de projets financés et 
d'emplois créés 

 

  2014 

Variation / 
2013 

Variation / 
5 dernières 

années 

Nb % Nb % 

Nombre de projets 
financés 

3 006 64 2 464 18 

Nombre d'emplois 
créés 

2 145 420 24 266 14 

  

 
Graphique 9 : Projets financés en 2014 par fonds Graphique 10 : Ratio nombre d'emplois créés/projet 

 
 

 

 

 

Graphique 11 : Emplois créés par fonds Tableau 7 : Emplois créés par région 

 

 

Région 2014 Ecart / 2013 
Boucle du Mouhoun 266 242 
Cascades 82 43 
Centre 848 368 
Centre-Est 70 -6 
Centre-Nord 153 -476 
Centre-Ouest 113 61 
Centre-Sud 103 13 
Est 44 -13 
Hauts-Bassins 228 32 
Nord 103 70 
Plateau Central 72 46 
Sahel 18 17 
Sud-Ouest 45 23 
Burkina Faso 2 145 420 

 

Tableau 8 : Nombre de dossiers reçus par le FAARF en 
2014 

Graphique 12 : Variation du nombre des bénéficiaires du 
FAARF par rapport à 2013 

Région 2014 Ecart / 
2013 

Variation / 
2013 

B. du Mouhoun 754 119 19% 
Cascades 364 72 25% 
Centre 3 435 227 7% 
Centre-Est 238 3 1% 
Centre-Nord 669 88 15% 
Centre-Ouest 360 49 16% 
Centre-Sud 163 -56 -26% 
Est 497 24 5% 
Hauts-Bassins 1 032 218 27% 
Nord 479 39 9% 
Plateau Central 149 26 21% 
Sahel 189 68 56% 
Sud-Ouest 231 10 5% 
Burkina Faso 8 560 887 12% 
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2.2. Bénéficiaires du Programme spécial de création  d’emploi pour les jeunes et les femmes 

Points saillants : 
 

• Forte baisse du nombre de bénéficiaires du PSCE en 2014 

• Forte représentativité des bénéficiaires de l’axe HIMO  

• Les bénéficiaires sont en majorité des femmes. 

 

En 2014, les bénéficiaires du PSCE étaient au nombre de 13 521 dont 59% de femmes. Par rapport à 2013, 

l’effectif des bénéficiaires a baissé de 57%. Cette baisse est plus importante au niveau des hommes que pour 

les femmes. Ainsi la proportion des femmes a augmenté de 7 points passant de 52% à 59%.  

La baisse touche tous les axes stratégiques excepté le pré emploi qui est en hausse de 5%. 

Les axes ‘’Travaux HIMO’’ et ‘’Stage IVP » représentent 76% des bénéficiaires. 

Les femmes sont majoritaires dans tous les axes à l’exception du ‘’Pré-Emploi’’ où elles représentent 43%. 

Les régions du Centre, des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun comptent respectivement 21%, 12% et 

10% des bénéficiaires.  

Par rapport à 2013, les effectifs des bénéficiaires baissent dans toutes les régions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

- Les axes d’intervention du PSCE comprennent l’appui aux jeunes et aux femmes pour 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 de technologie.  
- Stage IVP : Stage d’initiation à la vie professionnelle 

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 9 : Variation de l’effectif des bénéficiaires du PSCE 
 

Graphique 13 : Bénéficiaires du PSCE par axe 
d’intervention en 2014 
  

Bénéficiaires 2014 Evolution/ 2013 

Nombre % femmes Nombre 
Variation / 

2013 

13 521 59,0% -17 760 -56,8% 
 

 

 

Graphique 14 : Répartition des femmes par axe du PSCE en 
2014 

Graphique 15 : Taux de variation des bénéficiaires par 
rapport à 2013par axe d’intervention 

 

 

 

 

Graphique 16 : Variation du nombre de bénéficiaires PSCSE 
par région 

Carte 1 : Répartition des bénéficiaires par région en 
2014 

 

Région 2014 
Variation / 2013 

Nombre % 
B. du Mouhoun 1 375 -822 -37,4 
Cascades 610 -196 -24,3 
Centre 2 835 -5 051 -64,1 
Centre-Est 403 -1 209 -75,0 
Centre-Nord 740 -566 -43,3 
Centre-Ouest 1 015 -1 479 -59,3 
Centre-Sud 1 173 -1 490 -56,0 
Est 1 031 -1 648 -61,5 
Hauts-Bassins 1 679 -2 863 -63,0 
Nord 862 -485 -36,0 
Plateau Central 640 -837 -56,7 
Sahel 581 -781 -57,3 
Sud-Ouest 577 -286 -33,1 

Total 13 521 -17 713 -56,7 
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CHAPITRE 3 : INTERMEDIATION SUR LE MARCHE DE L’EMPL OI 

3.1. Demande d’emploi 

3.1.1. Inscrits à l’ANPE 

Points saillants : 
 

• Baisse de 34% des nouveaux demandeurs d’emploi  

• Seul le nombre des diplômés du technique et professionnel est en hausse  

• La majorité des demandeurs d’emploi ont au plus 34 ans.  

• 66% des demandeurs d’emploi sont sans expérience. 

En 2014, 29 908 demandeurs d’emploi sont inscrits à l’ANPE dont 68% de nouveaux demandeurs. Les 

femmes représentent 34% des nouveaux demandeurs. Le déséquilibre entre les sexes se maintient au fil des 

années. 

L’effectif des nouveaux demandeurs est en baisse de 34% par rapport à 2013. Comparativement à la 

moyenne des cinq dernières années, cet effectif augmente de 1,7%.  

La plus grande proportion des nouveaux demandeurs d’emploi se situe dans les régions du Centre (56,8%) et 

des Hauts-Bassins (15%). Les femmes sont majoritaires dans la région du Nord.  

La baisse des nouveaux demandeurs d’emploi affecte toutes les régions excepté la région du Centre. La plus 

forte baisse est enregistrée dans la région du Centre-Ouest (-79,1%).  

Quant aux actualisations, elles concernent plus les régions du Centre-Ouest (45%) et du Centre (39%).  

Entre 2009 et 2014, l’accroissement annuel moyen le plus élevé des demandeurs d’emploi se situe dans la 

région du Centre-Nord (42,9%) et le plus faible dans la région de l’Est (8,3%). 

Les nouveaux demandeurs ont au moins 34 ans (84,4%) dont 34% entre 25 à 29 ans. Comme en 2013, plus 

de la moitié des demandeurs d’emploi à chaque tranche d’âge est de sexe masculin. 

En se référant à l’année 2013, les demandeurs d’emploi de moins de 20 ans et ceux de plus de 50 ans 

affichent une baisse prononcée par rapport aux autres tranches d’âge (respectivement 46% et 51%). 

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les inscriptions sont en hausse de 16% dans la tranche 

d’âge de 40 à 44 ans et en baisse de 37% pour les « 50 ans et plus ». 

De 2009 à 2014, seule la tranche d’âge de 24 à 25 ans a un taux d’accroissement moyen annuel inférieur à 

celui du niveau global (14%). 

 

 

Notes méthodologiques : 

- Actualisation (Pointage)  : Mise à jour mensuelle de la carte de demandeur d’emploi pour les demandeurs d’emploi 
déjà inscrits et disposant de la carte. 

-La carte de demandeur d’emploi est valable 5ans. A l’issue de cette échéance, le demandeur dot la renouveler. 

Nouveaux demandeurs  : Demandeurs nouvellement détenteurs d’une carte de demandeur d’emploi sur l’année en 
cours 

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 10 : Variation de l’effectif des demandeurs 
d'emplois inscrits à l’ANPE 

Carte 2 : Répartition des demandeurs d’emploi inscrit à 
l’ANPE en 2014 selon la région 

 

Nombre 
2014 % Fém 

Variation / 2013 

Variation/ 
moyenne 5 
dernières 
années 

TAMA / 
2009  
en % 

Nombre % Nombre %  
20 289 34,0% 30 901 -34,0% 339 1,7% 14,4% 

 

 

Tableau 11 : Nombre de demandeurs d’emploi par région Graphique 17: Effectif des pointages (Actualisation) 
effectués en 2014 par région 

Région 2014 
% 

fémi-
nin 

Variation/2013 
TAMA/ 
2009 

Nombre % % 

B. du Mouhoun  689 34,1 -432 -38,5 14,1 
Cascades  668 28,9 -1 373 -67,3 28,9 
Centre  10 450 33,9 64 0,6 11 
Centre-Est  584 37,0 -902 -60,7 25,6 
Centre-Nord  931 58,5 -605 -39,4 42,9 
Centre-Ouest  690 36,1 -2 615 -79,1 14,5 
Centre-Sud  261 47,5 -476 -64,6 26,1 
Est  455 35,2 -580 -56,0 8,3 
Hauts-Bassins  3 331 29,4 -2 723 -45,0 10,6 
Nord  950 23,4 -53 -5,3 42,3 
Plateau Central 327 34,6 -415 -55,9 13,6 
Sahel  427 28,1 -305 -41,7 18,1 
Sud-Ouest  535 34,8 -188 -26,0 nd 

Burkina Faso  20 298 33,9 -10 603 -34,3 14,4 
  
 
Tableau 12 : Demandeurs d’emplois par tranche d’âge 
(nouvelle inscription) 

Graphique 18 : Pyramide des âges des demandeurs 
d’emploi enregistrés à l’ANPE en 2014 

Tranche 
d’âge 

Nombre Variation / 
2013 

Variation / 
moyenne 5 
der. années 

TAMA/ 
2009 

 2014 Nombre % Nombre % % 

- de 20 ans 607 -526 -46,4 -6 -1,0 25,8 

20 à 24 ans 6 313 -3 798 -37,6 497 8,5 17,4 

25 à 29 ans 7303 -3 621 -33,1 -301 -4,0 9,3 

30 à 34 ans 3 519 -1 667 -32,1 117 3,4 15,5 

35 à 39 ans 1 493 -644 -30,1 84 6,0 20,1 

40 à 44 ans 635 -109 -14,7 90 17,0 23,6 

45 à 49 ans 243 -45 -15,6 -34 -12,0 29,8 

50 ans et+ 185 -193 -51,1 -107 -37,0 25,3 

Ensemble 20 298 -10 603 -34,3 339 1,7 14,4 
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3.1.1. Demandeurs d’emplois inscrits à l’ANPE (suit e) 
 

Les demandeurs d’emploi de la catégorie professionnelle « Employés de type administratif » sont plus 

représentés (47%), puis suivent les catégories « Professions intermédiaires » (16%) et « Professions 

intellectuelles et scientifiques » (12%). Les autres catégories professionnelles représentent 25%. La quasi-

totalité des demandeurs d’emploi de type « Conducteurs d’installation et de machines » sont de sexe masculin 

(97%). La majorité des demandeurs d’emploi (71%) sont sans expérience. 

Par rapport à 2013, seule la catégorie « Professions intermédiaires» est en hausse (3%), les autres catégories 

baissent de 83% pour la catégorie « Personnel des services et vendeurs »  à 4% pour la catégorie 

« Conducteurs d’installation et de machines».  

Comparativement à la moyenne des cinq dernières années, les catégories « Cadres supérieurs de 

l’administration », « Professions intermédiaires » et «Conducteurs d’installation et de machines » ont 

augmenté de 7%, 78% et 27% respectivement. Les autres catégories sont en baisse. 

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, les demandeurs d’emploi avec expérience dominent (84%) 

contrairement aux autres régions où plus de la moitié des demandeurs d’emploi sont sans expérience.  

Par rapport à 2013, l’effectif des demandeurs d’emploi sans expérience et avec expérience  professionnelle 

suivent le mouvement de baisse avec respectivement 27,4% et 46,6%. Cependant le nombre de demandeurs 

d’emploi avec expérience a été multiplié par 9 et 4 respectivement dans les régions de la Boucle du Mouhoun 

et du Plateau Central. Le nombre de demandeurs d’emploi sans expérience a doublé dans la région du 

Centre.  

Le nombre de demandeurs d’emploi avec expérience augmente de 10,9% par rapport à leur effectif moyen 

des cinq dernières années. A l’inverse, celui de demandeurs sans expérience baisse de 1,6%. 

Les demandeurs d’emploi sans diplômes (10,4%), de niveau CEP (19,9%), BEPC (17,8%) et BAC (20,3%) 

sont les plus représentés. La proportion des autres catégories est faible et varie entre 0,4% et 9,2%.  

La moitié des demandeurs d’emploi de niveau DUT/BTS (50,4%) sont de sexe féminin. Pour les autres 

niveaux d’instruction, les demandeurs d’emploi de sexe masculin sont plus représentés.  

Par rapport à 2013, les nombres de demandeurs d’emploi de niveaux BEP et BAC ont connu une hausse de 

10,2% et de 24, 2%. Celui du niveau CQP a doublé (112,5%).  

Comparativement à la moyenne des cinq dernières années, les nombres de demandeurs sans diplôme, de 

niveaux BEPC, BEP, BAC et DUT/BTS ont connu une hausse supérieure à celle du niveau global (1,7%) 

contrairement à ceux des autres niveaux de diplôme.  

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 13 : Groupe professionnel des demandeurs d’emploi 
enregistrés à l’ANPE selon le sexe 

Tableau 14 : Variation de l’effectif des demandeurs 
d’emplois enregistrés à l’ANPE et niveau d’instruction 

  
% 

Féminin  
Variation 

/ 2013 

Variation / 
moyenne 
5 ans(%)  

TAMA / 
2009 

Forces armées 10    

Cadres supérieurs de 
l’administration 30,5 -33,3 4,7 32

Professions intellec-
tuelles et scientifiques 

36,8 -30,8 -10,7 5,9

Professions. 
Intermédiaires 49,1 3,3 78,3 26,5

Employés de type 
administratif 38,6 -44,2 -5,9 14,1

Personnel des services 
et vendeurs 22,2 -82,5 -84,5 -19,5

Agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l’agriculture 29 -25,6 -19,4 4,6

Artisans et ouvriers des 
métiers de type artis. 14,2 -10,9 -9,7 6,4

Conducteurs d’installa-
tion et de machines 2,7 -4 26,9 17,7

Ouvriers et employés 
non qualifiés 24,3 -45,8 -12,3 20

Ensemble  33,8 -34,3 1,7 14,4
 

Diplômes 2014 % 
Féminin  

Variation 
/ 2013(%) 

Variation / 
moyenne 
5 ans (%)  

Illettrés  1 645 24,4 -46,6 -20,8 

Sans diplôme 2 118 14,1 -21,3 23,3 

CEP 4041 37 -45,8 -16,6 

CAP 653 41,3 -8,8 -4,2 

BEPC 3 627 35,3 -44,2 2 

BEP 818 39,6 10,2 32,1 

BAC 4 130 37,1 -22,5 27,6 

DUT/BTS 820 50,4 24,2 17,7 

DEUG 248 32,3 -62,4 -45,7 

Licence et + 1 877 38 -28,1 -4,5 

CQP 236 27,1 -54,8 -  

BQP 85 10,6 112,5 -  

Ensemble 20 298 33,9 -34,3 1,7 
 

Graphique 19 : Proportion des demandeurs d'emplois 
enregistré à l’ANPE avec expérience 
 

Tableau 15 : Variation de l’effectif des demandeurs 
d'emploi enregistrés à l’ANPE selon l'expérience 

 

  

  
Région 

Variation  / 2013 
Avec expérience 

Variation  / 2013 
sans expérience  

Nombre  % Nombre  % 

B. Mouhoun 526 900,9 -956 -89,5 

Cascades -412 -88,7 -961 -60,9 

Centre -4 217 -51,9 4 281 100,8 

Centre-Est 37 -44,0 -939 -66,9 

Centre-Nord -333 -71,9 -272 -25,3 

Centre-Ouest -220 -82,3 -2 395 -78,8 

Centre-Sud -40 -41,2 -436 -68,1 

Est -366 -73,3 -214 -39,9 

Hauts-Bassins -93 -19,5 -2 630 -47,1 

Nord 3 2,4 -58 -6,4 

Plateau Central 128 400 -543 -76,4 

Sahel -135 -40,4 -170 -42,7 

Sud-Ouest -24 -60,0 -164 -24,0 

Burkina Faso -5 146 -46,6 -5 457 -27,4 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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3.1.2 Demande d’emploi à la fonction publique d’Eta t 

Points saillants :  
 

• Hausse de 32% des candidatures aux concours directs de la de la fonction publique d’Etat en 

2013 

• Forte représentativité des candidatures de la catégorie « C et 3ème » 

 
 

En 2013, la fonction publique d’Etat a enregistré plus de 500 000 candidatures aux concours directs. Cet 

effectif est en hausse de 32% par rapport à 2012. La hausse des candidatures est constatée dans toutes les 

catégories. Les candidatures de la catégorie « A et 1ère » ont augmenté de 142%.  

La moitié des candidatures sont enregistrées dans la catégorie « C et 3ème ».  Elle est suivie de la catégorie 

« B et 2ème » (22,3%). 

Entre 2008 et 2013, la tendance générale des candidatures est à la hausse avec un taux d’accroissement 

moyen annuel de 10%. Seulement en 2012, le nombre de candidature a baissé.  

Contrairement aux autres catégories qui ont enregistré une hausse des candidatures, celles de la catégorie 

« D et 4ème » ont baissé en moyenne de 8% par an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

- Indisponibilité des données 2014 

 

Sources statistiques : 

- Collecte annuelle ONEF 

- Annuaire statistique 2013 du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale 
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Tableau 16 : Candidature aux concours directs de la 
fonction publique d'Etat par catégorie 

Graphique 20 : Proportion des candidatures au concours 
directs de la fonction publique par catégorie en 2013 

 

Catégorie  2013 % 
Variation  / 

2012 
TAMA / 

2008 

A et 1 ère 69 620 12,8% 142% 35% 

B et 2 e 121 593 22,3% 10% 12% 

C et 3e 305 182 56,0% 27% 11% 

D et 4e 45 104 8,3% 49% -8% 

P 1 539 0,3% 2% 0% 

Total  545 051 100% 32% 10% 
 

 

 
Graphique 21 : Evolution des candidatures aux concours 
directs de la fonction publique d'Etat par catégorie 

Graphique 22 : Evolution des candidatures aux concours 
directs de la fonction publique d'Etat par catégorie 
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3.1.3. Demandes d’emplois enregistrés dans les bure aux privés de placement 

Points saillants 
 

• 298 demandeurs d’emploi enregistrés en 2014 dans le s bureaux et offices privés de 
placement; 
 

• Prédominance des demandeurs de niveau universitaire . 

 
 
En 2014, les bureaux et offices privés de placement ont enregistré 298 demandeurs d’emploi dont 29% de 

femmes. Il y a une forte concentration dans la région du Centre. L’âge moyen des demandeurs enregistrés est 

de 31 ans. La répartition par tranche d’âge révèle que 56% des demandeurs ont moins de 35 ans. Toutefois 

les 25 à 29 ans sont majoritaires. Les femmes de moins de 35 ans représentent 92%. 

La majorité des demandeurs ont déjà travaillé (45%), 38% n’ont jamais travaillé et 18% ont fait un stage. Les 

sans diplômes et les diplômés de niveaux universitaires sont plus nombreux et représentent respectivement 

37% et 32% de l’ensemble des demandeurs. Parmi les diplômés qui ont déjà travaillé, ce sont les demandeurs 

de niveau CEP qui sont majoritaires. Par contre, 85% des demandeurs qui n’ont jamais travaillé sont sans 

diplôme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

- La collecte de données a concerné les régions du Centre et des Hauts-Bassins. 

 

Source statistiques : Collecte de données ONEF 
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Tableau 17 : Proportion des demandes d’emploi 
enregistrées  dans les bureaux privés de placement en 
2014 par tranche d’âge 

Tableau 18 : Effectif des demandes d’emploi enregistrées 
dans les bureaux privés de placement en 2014 par région 

 
Age % % femmes 

 Moins de 20 ans 1,6 25,0 
 20 à 24ans 17,2 34,9 
 25 à 29 ans 37,2 36,6 
 30 à 34ans 17,6 36,4 
 35 à 39 ans 8,4 14,3 
 40 à 44 ans 6,4 18,3 
 45 à 49 ans 6,4 0,0 
 50 ans et plus 5,2 0,0 
Total 100 28,8 

 

 

 

Tableau 19 : Demandes d’emploi enregistrées dans les 
bureaux privés de placement en 2014 par niveau 
d’instruction 

Tableau 20 : Répartition des demandes d’emploi 
enregistrées dans les bureaux privés par niveau 
d’instruction et selon la situation dans le travail en 2014 
(en %)  

Niveau d'instruction Nombre % 

Illettré 3 1,0 
Sans diplôme 110 36,9 
CEP 57 19,1 
BEPC 8 2,7 
CAP 5 1,7 
BEP 5 1,7 
Bac général 5 1,7 
Bac pro et technologique 7 2,3 
Bac+2 Général 8 2,7 
Bac +2 Pro 32 10,7 
Bac +3 14 4,7 
Bac+4 ou Bac+5 38 12,8 
Plus que Bac +5 4 1,3 
CQP 1 0,3 
BPT 1 0,3 
Ensemble 298 100,0 

 

 
Niveau 
d'instruction 

Déjà 
travaillé 

Fait un 
stage 

Jamais 
travaillé 

Ensem-
ble 

Illettré 1,5 1,9 0,0 1,0 
Sans diplôme 10,5 1,9 84,8 37,0 
CEP 39,1 0 4,5 19,2 
BEPC 2,3 7,7 0,9 2,7 
CAP 2,3 0,0 1,8 1,7 
BEP 0,8 7,7 0,0 1,7 
Bac général 3,0 0,0 0,9 1,7 
Bac pro et tech 3,8 1,9 0,9 2,4 
Bac+2 Général 3,0 5,8 0,9 2,7 
Bac +2 Pro 15,0 19,2 0,9 10,4 
Bac +3 3,8 15,4 0,9 4,7 
Bac+4 ou Bac+5 12,8 32,7 3,6 12,8 
Plus que Bac +5 2,3 1,9 0,0 1,3 
CQP 0,0 1,9 0,0 0,3 
BPT 0,0 1,9 0,0 0,3 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 Tableau 21 : Proportion des demandes d’emploi enregis-

trées dans les bureaux privés de placement en 2014 par 
niveau d’instruction et selon la situation dans le travail 

Graphique 23 : Proportion des demandes d’emploi 
enregistrées dans les bureaux privés de placement en 
2014 selon la situation dans le travail 

Niveau 
d'instruction 

Déjà 
travaillé 

Fait un 
stage 

Jamais 
travaillé 

Ensem-
ble 

Illettré 66,7 33,3 0 100,0 
Sans diplôme 12,7 0,9 86,4 100,0 
CEP 91,2 0 8,8 100,0 
BEPC 37,5 50,0 12,5 100,0 
CAP 60,0 0 40,0 100,0 
BEP 20,0 80,0 0 100,0 
Bac général 80,0 0 20,0 100,0 
Bac Pro et tech. 71,4 14,3 14,3 100,0 
Bac+2 Général 50,0 37,5 12,5 100,0 
Bac +2 Pro 64,5 32,3 3,2 100,0 
Bac +3 35,7 57,1 7,1 100,0 
Bac+4 ou Bac 
+5 44,7 44,7 10,5 100,0 

Plus que Bac +5 75,0 25,0 0 100,0 
CQP 0 100,0 0 100,0 
BPT 0 100,0 0 100,0 

Ensemble 44,8 17,5 37,7 100,0 
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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 couverture de la demande d’emploi (7%) 

• En majorité des CDI (60,3%)  

• 61,6% d’emplois de type administratif 
 

En 2014, l’ANPE a recueilli 1 355 offres d’emploi dont 60,3% de CDI. Le volume des offres d’emploi est en 
baisse de 12,6% par rapport à 2013. Cependant les offres de CDD ont augmenté de 55,6%. 

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, l’offre globale d’emploi a augmenté de 13,3% mais 
seulement de 4,6% au niveau des CDI. 

Dans la plupart des régions, la proportion des offres d’emploi de type CDI en 2014 est supérieure à la 
moyenne nationale (60%) excepté les régions du Centre, du Centre-Est et des Hauts-Bassins.  

Par rapport à 2013, les régions du Centre, de l’Est et du Nord ont connu des hausses de l’offre d’emploi. Elle a 
été multipliée par 100 dans la région du Nord. Dans les autres régions, l’offre a reculé de plus 12,6%, excepté 
la région des Hauts-Bassins.  

En majorité, les offres d'emploi sont de type administratif (61,6%). Elles sont suivies par les emplois d’ouvriers 
non qualifiés (16%) et ceux des professions intermédiaires (10,3%). La proportion des autres catégories de 
professions est inférieure à 6%. 

Les offres d’emploi des catégories « Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal » et « Agriculteurs et 
ouvriers qualifiés de l’agriculture » sont majoritairement des CDD. La moitié des offres d’emploi de la catégorie 
« Conducteurs d’installation et de machines » est de type CDI. Celles des autres catégories professionnelles 
sont en majorité des CDI voire la totalité pour les catégories « Cadres supérieurs de l'administration » et 
« Personnel des services et vendeurs ». 

Par rapport à 2013, en dehors des catégories « Cadres supérieurs de l'administration », « Employés de type 
administratif » et « Ouvriers et employés non qualifié », les offres d’emploi dans les autres catégories ont 
connu une baisse supérieure à 13%. 

Comparativement à la moyenne des cinq dernières années, les offres d’emploi de la catégorie « Employés de 
type administratif » ont doublé (115,3%). 

Le taux de couverture des offres d’emploi est de 6,7% en 2014. En 2010, il était à son plus haut niveau 
(11,5%) et, en 2012, à son niveau le plus bas (3,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Taux de couverture: Rapport entre le nombre d’offres d’emploi enregistrées à l’ANPE et le nombre de demandeurs 
d’emploi 

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 22 :Variation du nombre d'offres d'emploi 
enregistrées à l'ANPE 

Graphique 24 : Evolution du nombre d’offres d’emploi 
enregistrées à l’ANPE selon le type de contrat 

 Effectifs Variation / 2013 

2014 % CDI Nombre % 

1 355 60,3 -196 -12,6 

Graphique 25 : Taux de placement des demandeurs 
: Offres d’emploi à l’ANPE 

 
 

 
 

Tableau 23 : Variation des offres d’emplois 
enregistrées à l’ANPE par région 

Tableau 24: Variation des offres d’emploi enregistrées à l’ANPE 
par groupe de profession 

 

  
Régions  

2014 Variation
/ 2013 

Effectif % CDI % 

B. Mouhoun  8 87,5 -96,4 

Cascades  1 100,0 -94,7 

Centre  954 51,0 3,2 

Centre -Est  15 26,7 -69,4 

Centre -Nord  31 100,0 -43,6 

Centre -Ouest  4 100,0 -76,5 

Centre -Sud  19 100,0 -52,5 

Est  12 100,0 71,4 

Hauts -Bassins  87 37,9 -4,4 

Nord  194 97,4 9600,0 
Plateau 
Central  4 100,0 -89,2 

Sahel  17 100,0 -77,9 

Sud -Ouest  9 100,0 -30,8 

Burkina Faso  1 355 60,3 -12,6 
 

Catégorie socio 
professionnel 

2014 Variation / 
2013 

Moyenne  5 
années en % 

Nb % CDI Nb en %  
Cadres supérieurs de 
l'administration 11 100 3 38 -29,5 

Professions intellec-
tuelles et scientifiques 

76 80,3 -25 -25 24,2 

Professions 
intermédiaires 140 73,6 -109 -44 7,5 

Employés de type 
administratif 835 58,7 27 3 115,3 

Personnel des services 
et vendeurs 7 100,0 -22 -76 -63,2 

Agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l’agriculture 

9 33,3 -17 -65 25,0 

Artisans et ouvriers des 
métiers de type artisanal 26 34,6 -36 -58 -83,7 

Conducteurs d’instal-
lation et de machines 30 50 -40 -57 -51,0 

Ouvriers et employés 
non qualifiés 221 53,4 23 12 -37,3 

Ensemble 1 355 60,3 -196 -12 13,3 
 

 
Graphique 26 : Proportion d’offres CDI enregistrées 
à l’ANPE selon la région en 2014 

 
Graphique 27 : Proportion d’offres CDI par catégorie enregistrées 
à l’ANPE par groupe de profession en 2014 
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3.2.2. Offres d’emploi publiées dans la presse écri te 
 
Points saillants : 
 

• Plus de contrats à durée déterminée 

• Région du Centre, principal lieu d’affectation 

 

En 2014, la presse écrite a publié14 000 postes d’emploi dont 42% de « type CDD » et 28% de « type CDI ». 

Par rapport à 2013, le nombre de postes d’emploi publiés dans la presse a augmenté de 39%. Les CDD et les 

CDI ont respectivement augmenté de 42% et de 23%. Les postes sans précision sur le type de contrat ont 

baissé de 16%. 

Les postes d’emploi publiés par la presse ont augmenté de 40% par rapport à la moyenne des cinq dernières 

d’années. Les postes en CDD ont cru de 62% et ceux en CDI de 56% par rapport à cette moyenne.  

Entre 2009 et 2014, l’effectif des postes en CDI est resté supérieur à celui des CDD sauf en 2012.  

Il y a une forte concentration des postes dans la région du Centre. En 2014, trois postes sur quatre avaient 

pour lieu d’affectation la région du Centre.  

Sept régions sur les treize ont enregistré néanmoins une hausse des postes par rapport à 2013. La plus forte 

hausse a été enregistrée par la région du Sud-Ouest.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

30% des postes publiés n’avaient aucune précision sur le type de contrat. 
Sources statistiques : Base de données de l’ONEF 
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Tableau 25 : Nombre de postes d'emploi publiés dans la presse écrite 

Effectif 2014 % CDI 
Variation/2013 Variation  /  

Moyenne des 5 ans précédents 
Nombre % Nombre % 

13 939 42% 3 884 39% 3 991 40% 
 

Graphique 28 : Evolution du nombre d’offres d’emplois 
publiées dans la presse écrite  

Graphique 29 : Evolution du nombre d’offres d’emplois 
publiées dans la presse écrite selon la nature du contrat  

  
 
Tableau 26 : Variation des postes d'emploi publiés dans la presse écrite par région d'affectation 
 

Région Nombre en 2014 
Variation /2013 Variation  /moyenne des 

5 dernières années 
 en % En nombre En % 

Boucle du Mouhoun 481 377 363 432 

Cascades 21 -29 -58 -31 

Centre 10 694 1991 23 21 

Centre-Est 37 -3 -8 -10 

Centre-Nord 182 11 6 40 

Centre-Ouest 91 -59 -39 42 

Centre-Sud 48 -33 -41 -23 

Est 495 372 302 375 

Hauts-Bassins 489 293 149 252 

Nord 461 400 656 804 

Plateau Central 26 -29 -53 -24 

Sahel 453 263 138 244 

Sud-Ouest 370 355 2 367 1 380 

Etranger 68 -48 -41 -60 

nd 23 23 - - 

Burkina Faso 13 939 3 884 39 40 
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3.2.3. Offres d’emploi à la fonction publique d’Eta t 

Points saillants : 
 

• Prédominance des postes à pourvoir de la catégorie « C et 3ème » en 2013 

• Hausse de 51% des postes à pourvoir par rapport à 2012 

 

En 2013, la fonction publique d’Etat a ouvert 85 concours directs, soit une hausse de 60% par rapport à 2012. 
Le nombre de poste à pourvoir est également en hausse par rapport à 2012 (51%). Les postes à pourvoir de 
la catégorie « C et 3ème » représentent 68% de l’ensemble. La catégorie P est faiblement représentée. La 
catégorie « E et 5ème » n’avait aucun poste à pourvoir. 

A l’exception de la catégorie P dont les postes à pourvoir ont baissé de 25% en 2013, les autres catégories  
ont connu des hausses mais d’ampleurs différentes. Les catégories « A et 1ère » et « D et 4ème » ont connu 
une hausse de plus de 100%. 

Sur la période 2008-2013, les postes à pourvoir des catégories  « A et 1ère » et « C et 3ème » ont augmenté à 
un rythme annuel de 18% et 6% respectivement. Contrairement à ces deux catégories, ceux des catégories 
« B et 2ème » et « D et 4ème » ont régressé.  

Le ratio nombre de postes pourvus sur nombre de postes à pourvoir est inférieur à un sur l’ensemble de la 
période. Celui des catégories « C et 3ème » et « D et 4ème » ont toujours atteint un jusqu’en 2012. En 2013, le 
taux de couverture de la catégorie « C et 3ème » a fortement  baissé et est passé à 0,9. Pour la catégorie « A 
et 1ère », ce ratio est rarement à 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 27 : Nombre de concours ouverts par la fonction 
publique d'Etat 

Graphique 30 : Evolution du nombre de concours ouverts 
par la fonction publique d'Etat 

 

Catégorie 2013 ¨% 
Variation / 

2012 
TAMA / 
2008 

A et 1ère 33 39% 74% -11% 

B et 2e 30 35% 67% -9% 

C et 3e 18 21% 38% -11% 

D et 4e 3 4% 50% -10% 

E et 5e 0 0% - - 

P 1 1% 0% 0% 

Ensemble 85 100% 60% -11% 
 

 

 
 
Tableau 28 : Nombre de postes à pourvoir aux concours 
directs de la Fonction publique d’Etat par catégorie 

Graphique 31 : Evolution du nombre de postes à pourvoir 
aux concours directs de la Fonction publique d’Etat 

 

Catégorie 2013 ¨% 
Variation / 

2012 
TAMA/ 
2008 

A et 1ère 2 566 20% 115% 18% 

B et 2e 1 071 8% 9% -8% 

C et 3e 8 710 68% 43% 6% 

D et 4e 435 3% 164% -13% 

E et 5e 0 0% - - 

P 30 0% -25% - 

Ensemble 12 812 100% 51% 5% 
 

 

 
 
Graphique 32: taux de couverture des catégories 
« A et 1ère » et « B et 2ème » 

 

Graphique 33: taux de couverture des postes à pourvoir  
aux concours directs de la fonction publique en  2014 

 

 

 

 
  

Graphique 34 : Taux de couverture des catégories « C et 
3ème et «  D et 4ème » 

Tableau 29 : Ratio nombre de candidatures par poste 

 

Catégorie  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A et 1ère 14 15 16 20 24 27 

B et 2e 44 81 73 93 112 114 

C et 3e 29 42 45 47 39 35 

D et 4e 79 136 155 166 183 104 

E et 5e - - - - - - 

P - - 28 39 38 51 

Ensemble 34 49 51 55 48 43 
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3.2.4. Offres d’emploi dans les bureaux privés de p lacement 

Points saillants : 

• 53% des postes pour d’administration publique 

• L’âge moyen souhaité est de 22 ans 

• Le diplôme le plus exigé est  le baccalauréat général 

 
 

En 2014, les bureaux privés de placement ont enregistré 166 offres d’emploi pour 366 postes d’emploi à 

pourvoir. La majorité des postes à pourvoir sont des contrats à durée déterminée, soit 334 postes contre 32 

postes à durée indéterminée. 

L’essentiel des offres d’emploi sont des mises en relation (127 offres). 

Seulement 39 offres ont été opérées par les bureaux de placement. Parmi ces offres, 70% ont été publiées. 

Les régions du Centre et des Hauts-Bassins ont les plus grands scores avec respectivement 84% et 7% des 

emplois.  

Dans les secteurs « Administration publique », « Immobilier-location et services aux entreprises », et des 

activités à caractère collectif ou personnel, il y a  le plus grand nombre de postes d’emplois soit 

respectivement 53% et 12% dans chacun des deux autres secteurs. 

50% des postes d’emploi exigeaient le niveau du Baccalauréat général. 

L’âge moyen souhaité est de 22 ans. Pour 98% des postes à pourvoir, l’âge minimum exigé est au plus 

35 ans. 

En 2014, plus de la moitié des postes exigent une expérience d’une à trois années. Cette durée est de 3 à 

5 ans pour 15% des postes et de 5 ans ou plus pour 9% de postes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Source statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 30 : Effectif des postes d’emplois à pourvoir dans 
les bureaux privés de placement en 2014 selon la région 
d’affectation 

Graphique 35 : Répartition des postes d’emplois à 
pourvoir dans les bureaux privés de placement par 
secteur en 2014 

Région 
2014 

Nombre % CDD % CDD 
B. du Mouhoun 5 1% 5 1% 
Centre 307 84% 289 87% 
Est 3 1% 3 1% 
Hauts Bassins 27 7% 13 4% 
Nord 15 4% 15 4% 
Plateau Central 6 2% 6 2% 
Sahel 1 0% 1 0% 
Sud-Ouest 2 1% 2 1% 
Ensemble 366 100% 334 100% 

 

 
Tableau 31 : Effectif des postes d’emplois à pourvoir 
dans les bureaux privés de placement par niveau 
d’instruction en 2014 

Graphique 36 : Proportion des postes d’emplois à 
pourvoir dans les bureaux privés de placement par 
niveau d’instruction en 2014 

Niveau 
d'instruction 

2014  
Nbre % CDI % CDI 

Sans diplôme 21 6% 0 0% 
CEP 9 2% 5 16% 
BEPC 7 2% 4 13% 
CAP 41 11% 4 13% 
BEP 2 1% 0 0% 
Bac général 182 50% 0 0% 
Bac pro et 
tech. 

10 3% 2 6% 

Bac+2 Général 12 3% 2 6% 
Bac +2 PRO 47 13% 7 22% 
Bac +3 9 2% 4 13% 
Bac+4 ou 
BAC+5 24 7% 3 9% 

Plus que Bac 
+5 

2 1% 1 3% 

Total 366 100% 32 100% 
 

 
Tableau 32 : Effectif des postes d’emplois à pourvoir 
dans les bureaux privés de placement selon l’âge en 
2014 

Graphique 37 : Répartition des postes d’emplois à 
pourvoir dans les bureaux privés de placement selon 
l’expérience exigée en 2014 (en %) 

Âge 
2014 

% % cumulé 
18 3,6 3,6 
20 4,4 8,0 
21 80,0 88,0 
25 2,2 90,2 
30 6,7 96,9 
35 1,3 98,2 
40 1,3 99,6 
43 0,4 100,0 

Total 100,0   
 

 
Tableau 33 : Effectif des offres d’emploi enregistrées 
dans les bureaux privés selon le mode de 
recrutement en 2014 

Répartition des offres d’emploi enregistrées dans les 
bureaux privés selon leur publication en 2014 

  Effectifs Pourcentage 

Structure de placement 39 23,5 
Mise en relation 127 76,5 

Total 166 100,0 
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CHAPITRE 4 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 
 
Points saillants : 
 
 

• Tendance haussière des immatriculés de la CNSS (+8,2% en 2014) 

• Plus d’immatriculés de sexe masculin quelle que soit l’année. 

 

En 2014, la CNSS a enregistré 323 062 immatriculés, soit une hausse de 8,2% par rapport à 2013. Entre 2009 

et 2013, l’effectif des immatriculés a augmenté en moyenne annuelle de 7,6%.  

En 2013, le cumul des salariés immatriculés à la CNSS et à la CARFO s’élevait à 426 730. La part de la 

CNSS est de 70% contre 30% pour la CARFO. 

Sur la période 2009-2013, les immatriculations sont à la hausse avec une proportion de femmes toujours 

inférieure à 25%. 

En 2014, 85 056 employeurs se sont déclarés à la CNSS. Plus de quatre employeurs déclarés à la CNSS sur 

cinq relèvent du régime général. Les deux autres régimes ne représentent que 16%. 

Le nombre d’employeurs déclarés à la CNSS a cru de 12% par rapport à 2013. Cette hausse est également 

constatée au niveau des employeurs déclarés sous le régime général (16%) et le régime des assurés 

volontaires (36%). Toutefois, l’effectif des employeurs déclarés sous le régime de gens de maison a baissé de 

32%.  

En 2014, le nombre de lésions professionnelles déclarées à la CNSS s’élève à 1 959, en baisse de 3% par 

rapport à 2013. Sur la période 2010 à 2013, une hausse continue du nombre des lésions professionnelles est 

observée. 

La quasi-totalité des lésions professionnelles déclarées (99,6%) en 2014 sont classées non mortelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Indisponibilité des données 2014 

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 34 : Evolution des immatriculés Graphique 38: Evolution des salariés immatriculés à la 

CNSS et à la CARFO 
 

Salariés 2014 
Variation / 2013 

% 
Variation / 2010 

% 

CNSS 323 062 8,2 7,6 

 

 

Graphique 39 : Evolution des immatriculés de la CNSS Graphique 40 : Salariés immatriculés à la CNSS et à la 
CARFO selon le sexe 

 

 

 

 
Tableau 35 : Evolution des employeurs de régime général 
et des assurés volontaires 

Graphique 41: Proportion des employeurs déclarés à la 
CNSS en 2014 
  

Régime 2014 % Variation / 
2013 

Régime général 71 062 83,6 16% 

Gens de maison 6 101 7,2 -32% 

Assurés 
volontaires 

7 893 9,3 36% 

Ensemble 85 056 100,0 12% 
 

 

 
Graphique 42 : Répartition des lésions professionnelles 
déclarées à la CNSS en 2014 selon le type de lésion 

Graphique 43 : Evolution des lésions professionnelles 

 

 

 

 

CARFO

CNSS

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

224 208   235 347   
261 876   

283 479   298 648   
323 062   

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014
 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

2009 2010 2011 2012 2013

Féminin

Masculin

Régime 
général

Gens de 
maison

Assurés 
volontaires

Lesion 
professionn
elle mortelle 

0,4%

Lésion 
professionn

elle non 
mortelle  
99,6%

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

2010 2011 2012 2013 2014



40 | Tableau de bord statistique de l’emploi 2014 
 

CHAPITRE 5 : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES TECHNIQU ES ET 
PROFESSIONNELLES 

5.1. Formation en techniques de recherche d’emploi( TRE) et entreprenariat 

Points saillants : 

• Quintuplement des demandeurs formés en TRE 

• Triplement de l’effectif des formés en entreprenariat 

• Six régions sans formation en 2013 

 

 

En 2014, l’ANPE a formé 1 686 demandeurs d’emploi sur deux modules : l’entreprenariat et la technique de 

recherche d’emploi (TRE).  

934 personnes ont bénéficié des formations en TRE et 752 en entreprenariat. Le nombre de formés a 

augmenté de 288% en 2014. Il était resté stationnaire depuis 2010. L’accroissement est de 516% et 312% 

respectivement pour le TRE et l’entreprenariat. 

Dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud, du Nord et du 

Sahel, aucune formation n’a été assurée. 

En TRE, il y a le plus grand nombre de formés dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre. Elles 

couvrent 75% des apprenants formés, le Sud-Ouest a enregistré le plus faible effectif (17). En entreprenariat, 

ce sont également les régions du Centre et des Hauts-Bassins qui ont les plus grands scores et elles sont 

suivies de celle du Centre-Ouest (63). Les Cascades enregistrent le plus faible effectif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Source statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Nombre de 
formés 

en 2014 

% de 
formés 
en TRE 

Variation / 2013 

En nombre En % 

1 686 57% 1 216 288% 

 
Graphique 44 : Effectifs des formés en TRE par région en 2014 Graphique 45 : Evolution des formés en TRE 

 

 

 

 

Graphique 46 : Effectif des formés en entreprenariat par région 
en 2014 

Graphique 47 : Evolution des formés en entreprenariat 

 

 

 

 
 
Carte 3 : Répartition des formés en TRE par région Carte 4 : Répartition des formés en Entreprenariat par région 
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5.2. Bénéficiaires des interventions du Fonds d’app ui à la formation professionnelle et à 
l’apprentissage (FAFPA) 

Points saillants : 

• Forte croissance des bénéficiaires du FAFPA en 2014 

• Concentration des  bénéficiaires dans les régions du Plateau Central et des Hauts-Bassins 
 
 

En 2014, le nombre de bénéficiaires des interventions du FAFPA est de 11 101 dont 57% de femmes. Cet 

effectif est en hausse de 7% par rapport à 2013. Excepté l’année 2009, l’effectif des femmes a toujours été 

supérieur à celui des hommes.  

Les effectifs dans les régions du Centre-Nord et du Centre-Ouest ont plus que doublé. Par contre, de très 

fortes baisses sont constatées dans les régions des Cascades (-70%), du Sahel (-62%) et de l’Est (-61%). 

Pour les cinq dernières années, la FAFPA enregistrait en moyenne 4 716 bénéficiaires par an. Cette valeur a 

plus que doublé en 2014. Par ailleurs, l’effectif des bénéficiaires est passé de 3 084 à 11 101 entre 2009 et 

2014, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 29%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Voir glossaire 

Source statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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 Tableau 36: Bénéficiaires du FAFPA 
 

Effectif Variation/2013 
TAMA / 2009 

en % 
Variation / Moyenne 5 dernières 

années 

2014 % femmes Nombre %  Nombre % 

11 101 57 752 7 29 6 385 135 
 

 
Graphique 48 : Pourcentage des femmes bénéficiaires  du 
FAFPA 

Graphique 49 : Bénéficiaires du FAFPA selon le sexe de 
2009 à 2014 

 

 

 

 

 

Graphique 50 : Evolution des bénéficiaires selon le sexe Graphique 51 : Evolution du rapport de masculinité 
 

 

 

 

Graphique 52 : Répartion des bénéficiaires du FAFPA par région en 2014 
 

 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Féminin Masculin

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Féminin Masculin

83

140

71 72

57 51

85
75

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

C
a

sc
a

d
e

s

C
e

n
tr

e
 -

 S
u

d

S
u

d
 -

 O
u

e
st

C
e

n
tr

e

E
st

N
o

rd

C
e

n
tr

e
 -

 N
o

rd

S
a

h
e

l

B
. 

d
u

 M
o

u
h

o
u

n

C
e

n
tr

e
 -

 O
u

e
st

C
e

n
tr

e
 -

 E
st

P
la

te
a

u
 C

e
n

tr
a

l

H
a

u
ts

 -
 B

a
ss

in
s



44 | Tableau de bord statistique de l’emploi 2014 
 

5.3. Volontaires nationaux du Programme national de  volontariat burkinabè 

Points saillants : 

• Plus de femmes en mission en 2014  

• Trois candidats sur quatre sans affectation 

• Un volontaire sur quatre affecté dans la région du Centre  

• 56% des volontaires nationaux affectés dans les structures déconcentrées de l’Etat  

 

En 2014, le GIP-PNVB a enregistré 8 308 candidats au volontariat avec 55% de femmes. Cet effectif est en 

baisse de 22% par rapport à l’année précédente. Parmi les 8 308 candidats, 2 133 ont été envoyés en 

mission, soit un candidat sur quatre. 

L’effectif des volontaires nationaux en mission connaît une baisse d’année en année sur la période 2012 à 

2014. La proportion des femmes demeure supérieure à celle des hommes. 

La région du Centre accueille la plus forte proportion de volontaires en mission (25%). Les autres régions ont 

enregistré chacune moins de 10% des volontaires nationaux en mission.  

Avec une proportion de 62% des volontaires nationaux, les femmes sont plus représentées et cette situation 

est constatée dans 11 régions. Seules les régions du Centre-Sud et du Sahel ont enregistré moins de 50% de 

volontaires de sexe féminin. La baisse des effectifs des volontaires en 2014 est constatée dans toutes les 

régions. La baisse par rapport à 2013 est supérieure à 50% à l’exception du Plateau Central qui subit une 

baisse de 24%. 

Plus de la moitié des volontaires nationaux sont affectés dans les structures déconcentrées de l’Etat. La 

baisse des effectifs des volontaires est plus importante au niveau des collectivités décentralisées (83%). 

En 2014, un volontaire sur trois a un âge compris entre 30 et 35 ans.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Le concept de collectivités décentralisées désigne les collectivités territoriales. 

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 37 : Effectif des volontaires nationaux Carte 5 : Répartition des volontaires nationaux en mission 

en 2014 par région 

 
 

 
 

2014 Variation / 2013 

Nbre 
% 

femmes 
Nbre % 

Candidats au 
volontariat 

8 308 55 -2 382 -22 

Volontaires 
en mission 

2 133 62 -6 131 -74 

 
 

 

 
Tableau 38 : Volontaires nationaux selon la tranche d’âge 
en 2014 Tableau 39 : Proportion de volontaires nationaux en 

mission selon le type de structure en 2014 
 

Tranche d'âge Nombre % % des 
femmes 

18 à 24 ans 596 28 58 

25 à 30 ans 487 23 69 

30 à 34 ans 696 33 66 

35 à 40 ans 306 14 48 

40 ans et plus 48 2 56 

Ensemble 2 133 100 62 
 

 

Type de structure 
2014 Variation / 2013 

Nombre % Nombre % 

Structures 
déconcentrées 1 189 56 -2 983 -72 

Collectivités 
décentralisées 390 18 -1 952 -83 

OSC 454 21 -773 -63 

Autres 100 5 -423 -81 

Ensemble 2 133 100 -6 131 -74 
 

 
Graphique 53 : Proportion de volontaires nationaux en 
mission selon le type de structure en 2014 

Tableau 40 : Volontaires nationaux en mission selon la 
région 

 

 

Région 
2014 Variation / 2013 

Nombre % femme Nombre % 

Boucle du Mouhoun 180 62 -945 -84 

Cascades 67 78 -220 -77 

Centre 532 79 -809 -60 

Centre-Est 155 54 -825 -84 
Centre-Nord 87 62 -140 -62 

Centre-Ouest 185 62 -590 -76 

Centre-Sud 129 47 -462 -78 

Est 180 54 -1 317 -88 
Hauts-Bassins 79 59 -111 -58 

Nord 115 56 -215 -65 

Plateau Central 146 62 -47 -24 

Sahel 156 40 -155 -50 
Sud-Ouest 122 51 -295 -71 

Burkina Faso 2 133 62 -6 131 -74 
 

 

Stuctures 
déconcentré
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5.4. Apprenants des centres de formation profession nelle du MJFPE 

Points saillants : 

• Baisse des inscrits de 25% en 2014 

• 9 inscrits sur 10 sont dans un centre ANPE 

• Formations essentiellement résidentielles et de type dual 

 

L’effectif des inscrits dans les centres de formation en 2014 a baissé de 25% par rapport à l’année précédente 

suite aux baisses des formations résidentielles, modulaires et des perfectionnements. La formation de type 

dual a par contre cru de 21,5 %. Les formations modulaires et les perfectionnements à la carte sont de moins 

en moins pratiqués.  

Les programmes de formation tels que le PFM et le THIMO exécutés à l'ANPE et le renforcement des 

capacités du FAFPA sont les programmes qui se substituent aux formations ordinaires.  

L’effectif des inscrits dans les centres de formation professionnelle subit deux baisses successives (14% en 

2013 et 25% en 2014). 

Quatre régions (Centre, Plateau Central, Hauts-Bassins et Est) comptent les trois quarts des effectifs. En 

somme, 88,5% des effectifs viennent des centres de formation ANPE, 9,9% du CFPR/Z et 1,6% du CEFPO.   

Vingt-six filières (26) sont dispensées dans les centres de formation du MJFPE. L’effectif de la filière électricité 

bâtiment est le plus élevé avec 29,9% des inscrits. Il est suivi par les filières mécanique auto (16,3%) et coupe 

couture (13,5%). Les proportions des inscrits dans les autres filières sont inférieures à 5%. La filière teinture 

n'a pas eu d'inscrits en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 centres provinciaux et les effectifs des apprenants des 
centres ANPE sont issus des statistiques des formations ordinaires de l’ANPE. 
 
Les données  du CEFPO concernent les années 2011 à 2013. 
Les données du CFPR-Z concernent les années 2012 et 2013.  

Sources statistiques : Collecte annuelle ONEF 
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Tableau 41  Inscrits dans les centres de formations des 
structures du MJFPE 
 

Graphique 54 : Effectif de apprenants des structures du 
MJFPE par type 
  

 

Type de formation 2014 % 
Var / 
2013 

Dual 1 412 53,4% 21,5% 

Résidentiel 1 233 46,6% -24,8% 

Modulaire 0 0,0% -100,0% 

Perfectionnement 0 0,0% -100,0% 

Ensemble 2 645 100,0% -25,1% 
 

 

 
 
Tableau 42 : Evolution de l’effectif des apprenants des 
structures du MJFPE par région 

Graphique 55 : Proportion de l’effectif des apprenants des 
structures du MJEFPE par filière en 2014 

 

Région 2014 %  
Variation 

/ 2013 
Boucle du Mouhoun 55  2 5,8% 
Cascades 130  5 25,0% 
Centre 775  29 -4,7% 
Centre-Est 154  6 0,0% 
Centre-Nord 27  1 -90,9% 
Centre-Ouest 108  4 -54,6% 
Centre-Sud 38  1 111,1% 
Est 244  9 253,6% 
Hauts-Bassins 365  14 -8,6% 
Nord 27  1 145,5% 
Plateau Central 497  19 -24,8% 
Sahel 167  6 -74,3% 
Sud-Ouest 58  2 -4,9% 
Burkina Faso 2 645  100 -25,1% 

 

 

 

 
Graphique 56 : Effectif des apprenants des centres MJFPE 
par Type de formation en 2014 

Graphique 57 : Proportion des apprenants des centres 
MJFPE par région en 2014 
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5.5. Résultats aux examens professionnels 

Points saillants : 

• De moins bons résultats en 2014 

 

En 2014, le Secrétariat permanent de la Commission nationale de la certification (SP-CNC) a reçu 4 344 

candidatures aux examens de certification dont 92% pour le CQP et 8% pour le BQP. La proportion de 

femmes inscrites au CQP en 2014 est de 44%. Par rapport à 2013, l’effectif des candidats aux examens 

(CQP, BQP) augmente de 18%.  

En référence à l’année 2013, l’effectif des candidats inscrits au CQP en 2014 a augmenté de 15%. La région 

du Centre a la plus forte proportion des inscrits avec 24%. Elle est suivie des régions des Hauts-Bassins 

(18%), du Centre-Ouest (11%) et de l’Est (10%). Les parts des autres régions sont inférieures à 10%. Les 

effectifs des inscrits des régions ont connu une hausse,  les régions de la Boucle du Mouhoun et des 

Cascades qui ont enregistré une baisse de 43% et 5% respectivement. 

En 2014, la coupe-couture a enregistré le plus d’inscrits au CQP (38%) suivie de l’électricité bâtiment (13%), 

de la coiffure (10%) et de la mécanique deux roues (10%). Pour les autres métiers, les parts sont inférieures à 

10%. Par ailleurs, les effectifs des inscrits sont en hausse au niveau de tous les métiers, excepté pour 

l’agriculture qui connaît une baisse de 21%. 

L’effectif des femmes ayant pris part aux examens du CQP (11 métiers) est de loin supérieur à celui des 

hommes au niveau de la coiffure (99%), de la restauration (89%) et de la coupe couture (81%).  

En 2014, l’effectif des inscrits au BQP est de 331, il est en hausse de 66% par rapport à l’année 2013. Les 

proportions les plus élevées d’inscrits sont constatées dans les régions du Centre (31%), du Plateau Central 

(14%) des Hauts-Bassins (14%) et des Cascades (10%). Pour les autres régions, ces proportions sont 

inférieures à 10%.  

A l’issue des examens, 2 784 ont été déclarés admis au titre de qualification soit un taux global de succès de 

65%.  

En 2014, le nombre d’admis au CQP s’élève à 2 617 dont 42% de femmes. Les plus forts taux d’admission 

sont constatés dans les régions du Plateau Central (84%) et des Cascades (82%), et les plus faibles 

proviennent des régions du Centre-Sud (44%) et du Sahel (45%).   

Au titre du BQP, le taux de réussite est de 57% en 2014. La région du Centre a le plus fort taux d’admis 

(67%).  

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Taux d’admission =
Nombre d′admis

Nombre d′inscrits
 

 

Source statistiques : Collecte annuelle ONEF 

 
Tableau 43 : Evolution des inscrits au CQP selon la région 
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Région Inscrits 2014 % en 2014 
Variation / 
2013 (%) 

Admis 2014 
Taux 

d’admission  
2014 (%) 

Centre 956 23 19 605 63 

Centre-Ouest 459 10 1 272 59 

Est 384 9 6 244 64 

Hauts-Bassins 723 17 18 454 63 

Nord 202 6 6 144 71 

Plateau Central 336 11 62 281 84 

Autres régions 953 24 9 617 65 

Burkina 4 013 100 15 2 617 65 

 
 
 Graphique 58: Répartition des inscrits au CQP selon la 
région en 2014 

 
 Tableau 44: Répartition des inscrits au BQP selon la 
région en 2014 

 

 

 

Région 
Inscrits 
2014 

% 
Admis 
2014 

% 

Centre 101 31 68 41 

Centre-Ouest 23 7 13 8 

Hauts-Bassins 47 14 27 16 

Autres régions 160 48 59 35 

Burkina 331 100 167 100 
 

 
Tableau 45: Répartition des inscrits et des admis au CQP 
selon la filière et le sexe en 2014 

Graphique 59: Répartition des inscrits et admis au BQP 
selon la filière en 2014 

 

Métier/Filière Inscrits % de 
femmes Admis % de 

femmes 
Agriculture 122 23,0 105 22,9 
Coiffure 410 98,8 249 99,2 
Conception et 
réalisation de 
meubles en bois 

229 0,4 161 0,6 

Construction 
métallique 

271 3,7 216 4,2 

Coupe couture 1 521 80,9 937 81,0 
Electricité 
bâtiment 

507 3,7 248 5,6 

Maçonnerie 196 10,2 140 5,7 
Maintenance  
automobile 

200 2,5 119 4,2 

Mécanique deux 
roues 

420 1,2 332 1,5 

Plomberie 101 9,9 80 10,0 
Restauration 
Cuisine 

36 88,9 30 86,7 

Total 4 013 44,0 2617 42,3 
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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 emploi de conception, d’application ou d’exécution concourant à la mise en œuvre de 

missions jugées stratégiques par l’Etat ; 

o emploi 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 emploi 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 un emploi public permanent. 
 
Formation continue/perfectionnement : Formation destinée à compléter ou à développer des 
connaissances et des qualifications préalablement acquises dans une formation de base ou 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). 
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Formation modulaire : Formation visant l’acquisition pendant une courte durée (deux à six semaines), des 
connaissances précises dans une filière donnée. 
 
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. 
 
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 : Dénomination des filières rencontrées da ns les centres de formation du MJFPE 1 
 
 

1. Boulangerie pâtisserie 

2. Conception et réalisation de meuble 

3. Construction maçonnerie 

4. Coupe-Couture 

5. Dessin bâtiment 

6. Electricité bâtiment 

7. Electro industrie 

8. Electromécanique 

9. Electronique 

10. Froid et climatisation 

11. Génie civil/ Bâtiment 

12. Informatique et bureautique 

13. Machine de bureau 

14. Maçonnerie 

15. Maintenance auto 

16. Mécanique auto 

17. Mécanique cyclo 

18. Mécanique de précision 

19. Mécanique générale 

20. Mécanique rurale 

21. Menuiserie bois 

22. Menuiserie métallique 

23. Métreur projecteur 

24. Plomberie 

25. Technique informatique 

26. Teinture-tissage 

  

                                                 
1 Le listing ne prend en compte que les filières des formations ordinaires au sein de l’ANPE et celles des autres établissements du 
MJFPE 
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Annexe 3 : Synthèse méthodologique d’élaboration du  tableau de bord 
 
Le Tableau de bord statistique de l’emploi (TBSE) 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 2014. Elle 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 TBSE 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 : 

• Collecte de données en vue de l’élaboration de l’annuaire statistique ; 

• Mise à jour de l’annuaire statistique 2013 par la compilation des données de 2014 ; 

• Exploitation des bases de données Excel des annuaires de l’ONEF ; 

• Définition des indicateurs à analyser ; 

• Elaboration des graphiques, tableaux et cartes ; 

• Analyse et rédaction du document du TBSE. 

Cependant, les analyses comparatives requièrent de la prudence. Avant toute appréciation comparative ou 

évolutive, il est indispensable d'harmoniser les données.  

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 TBSE 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 

d’indicateurs clés. Toutefois, loin d’être un simple outil de mesure, le TBSE 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 4 : Comité d’élaboration du tableau de bord statistique de l’emploi 2014 
 

- Superviseurs: 

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

- Président :  

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

- Rapporteurs : 

o Madame Emilienne YAMEOGO, Conseiller en emploi et formation professionnelle, Directrice de la 
Documentation, de l’information et de la communication à l’ONEF 

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

- Membres: 

o Madame Alima COULIBALY, Economiste à l’ONEF 

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

o Yacouba KANDAO, Directeur du Contrôle ………. 
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Gs. 

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