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Opportunités économiques et résilience 
des jeunes à l’extrémisme violent au 

Burkina Faso : une analyse sous l’angle de 

l’IOE 
 
MESSAGES CLES 

• L’amélioration de l’accès aux opportunités économiques (OE) 
contribuerait à réduire le basculement des jeunes dans l’extrémisme 

violent. Elle permettrait aussi à ceux/celles qui ont déjà basculé dans 
l’extrémisme violent d’en sortir. 
 

• Les actions visant l’amélioration de l’accès des jeunes aux OE 

doivent viser prioritairement les femmes, le milieu rural et les régions 
touchées par le terrorisme. 
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Contexte 

António Guterres, Secrétaire Général des 

Nations Unis disait ceci : « Je suis convaincu 

que l’édification de sociétés ouvertes, 

équitables, inclusives et pluralistes, fondées 

sur le plein respect des droits de l’homme et 

offrant des perspectives économiques à 

tous, est le moyen le plus concret et le plus 

adapté d’échapper à l’extrémisme violent 

(EV) » (PNUD, 2017 : page iii).  

L’accès aux opportunités économiques (OE) 

serait donc un facteur de résilience à l’EV ; 

c’est l’une des principales hypothèses 

posées dans la littérature (Hagberg et al., 

2019 ; Shanta et al., 2016). La résilience est 

le non-basculement d'une personne dans 

des actes d’EV ou le renoncement total 

après immersion.  

Le concept d’OE utilisé dans cette recherche 

est celle de Roemer (1998), qui considère 

l’inclusion des OE comme le processus par 

lequel tous les individus ont accès aux 

choses qualifiés de « circonstances ». 

Dans le contexte de cette recherche, 

l’amélioration de l’accès aux OE se conçoit à 

travers l’amélioration de l’accès des 

ménages aux services sociaux de base 

(éduction, santé, assainissement, eau 

potable), mais aussi l’élargissement des 

infrastructures de soutien à la production et 

au commerce. 

Tout cela contribue à favoriser l’insertion 

économique et sociale des jeunes par la 

création d’emploi et à renforcer leur éducation. 

Ce qui contribuerait à prévenir et à lutter contre 

l’EV de ces derniers.  

C’est dans cette dynamique que le Programme 

d’Urgence pour le Sahel a été mis en œuvre au 

Burkina Faso. Il convient donc d’examiner le 

lien entre OE et la résilience des jeunes à l’EV 

dans le pays, étant donné que les avis sont 

partagés sur la question, certains auteurs 

conseillant de questionner d’autres facteurs. 

L’analyse 

L’objectif de cette note est d’analyser 

l’existence de lien entre l’accès aux OE et la 

résilience des jeunes à l’EV. L’indice 

d’opportunité économique est calculé selon 

l’approche Roemer (1998) et utilisée par la 

Banque mondiale (Barros et al., 2009).  

Les données utilisées proviennent d’une 

enquête réalisée en 2020 dans six (6) régions 

du Burkina Faso dont trois (3) régions fortement 

touchées par le terrorisme (Sahel, Nord, Est) et 

trois (3) régions moins touchées (Hauts 

Bassins, Plateau central, Sud-Ouest).  

Les données ont été collectées auprès de 1 645 

jeunes âgés de 15 à 35 ans. L’enquête a été 

réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet « Opportunités économiques 

d’autonomisation des jeunes et résilience à 

l’extrémisme violence au Burkina Faso » 

financé par le CRDI Canada. 
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Les résultats 

Les jeunes des régions moins touchées 
par le terrorisme semblent avoir plus 
accès aux OE que les jeunes des régions 
touchées. Il en est de même pour les 
jeunes issus du milieu urbain 
comparativement à ceux/celles du milieu 
rural. 

L’indice d’opportunités économiques (IOE) 
estimé dans cette recherche pour le Burkina 
Faso est relativement faible que celui d’autres 

pays en développement. Il vaut 0,631 en 
moyenne sur une échelle de 0 à 1, pour 
l’ensemble des six régions concernées par 
les enquêtes (Tableau 1). 

Cependant, l’IOE moyen enregistré dans les 
régions touchées (0,629) est inférieur à la 
moyenne nationale et à celui des régions 
moins touchées (0,634). 

L’accès relativement faible des jeunes aux 

OE constaté dans les régions fortement 
touchées (Est, Hauts Bassins) ont fait l’objet 

d’échanges dans le cadre d’ateliers 

régionaux.  

Les principaux facteurs qui expliqueraient ce 
faible accès aux OE des jeunes sont (i) 
l’exclusion des jeunes de la sphère de 

décision dans le contrôle/accès aux 
ressources et du processus de mise en 
œuvre des actions de développement, (ii) leur 
désintéressement de certaines activités telles 
que l’agriculture qui présente d’énormes 

potentialités, (iii) le manque d’initiatives 
privées de la part des jeunes limité par leur 
faible compétence, (iv) les contraintes 
d’accès aux sources de financement. 

 

 
 
 

Comme on pouvait si attendre, l’IOE moyen 
associé aux jeunes du milieu urbain (0,706) 
est largement supérieur à celui des jeunes 
du milieu rural (0,575) avec une différence 
de 0,131. Cela s’explique par la très inégale 

répartition des infrastructures et de toutes 
sortes d’opportunités en défaveur du milieu 

rural.   

Les hommes semblent avoir plus accès 
aux OE comparativement aux femmes. 
L’IOE moyen estimé pour les hommes 
(0,635) est légèrement supérieur à celui des 
femmes (0,631) (Tableau 2).  

Principalement, l’accès/contrôle des 
ressources, la dotation en capital humain, 
les pesanteurs socioculturelles dont est 
victime la jeune femme expliqueraient cette 
inégalité. Pour l’OCDE (2018) une série de 
perceptions et de pratiques sociales 
restreint les droits des femmes et réduit leur 
accès aux OE et sociales par rapport aux 
hommes, dont l’inclusion financière et 
l’engagement politique sont plus forts. 

L’accès aux OE semble contribuer à 
l’amélioration du niveau de vie des 
ménages et vis-versa.  
L’IOE augmente lorsqu’on passe 
successivement d’un ménage de faible 
niveau de vie (0,604), à un ménage de 
niveau de vie moyen (0,639) puis à un 
ménage de niveau de vie élevé (0,658). 
Cela montre que plus le ménage dans 
lequel vit le jeune est de niveau de vie 
élevé, plus ce dernier a tendance à avoir 
plus accès aux OE.  
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Cette situation s’explique en partie par une 
solidarité au niveau familial à travers 
l’assistance et l’accompagnement des autres 

membres du ménage, quand on sait que le 
soutien familial est très important et 
constitue parfois un devoir dans le contexte 
africain. 

Les jeunes qui ont un IOE élevé semblent 
être les plus résilient.e.s 
Le niveau de résilience des jeunes au 
Burkina Faso semble être positivement lié 
au niveau de leur accès aux OE. Le tableau 
2 montre que les non-résilients à l’EV 

enregistrent en moyenne un IOE plus faible. 
Précisément, d’un jeune de niveau de 

résilience primaire à un non-résilient, l’IOE 
diminue, passant de 0,631 à 0,628 
respectivement. De même, d’un jeune 

résilient de niveau secondaire à un non-
résilient, l’IOE diminue également (de 0,653 
à 0,628 respectivement). Ces résultats 
soutiendraient que l’amélioration de l’accès 
aux OE peut contribuer non seulement à 
éviter le basculement des jeunes dans 
l’extrémisme violent, mais aussi permettre à 
ceux/celles qui ont déjà basculé dans l’EV 
d’en sortir. L’amélioration de l’accès des 

jeunes aux OE est donc un moyen de lutte 
et de prévention de l’extrémisme violent 
comme le soutient d’ailleurs une certaine 

partie de la littérature (Bhatia et Ghanem, 
2017 ; Shanta et al., 2017). 

Implications de politiques 
De façon globale, les résultats de la 
présente recherche indiquent que l’accès 

aux opportunités contribuerait à construire 
et à maintenir les jeunes dans une certaine 
résilience face à l’extrémisme violent au 

Burkina Faso.  

Pour renforcer cette résilience, les actions 
du gouvernement doivent viser à créer 
davantage d’opportunités économiques 
tout en veillant à la bonne répartition de 
celles-ci sur tout le territoire, de sorte à 
sauvegarder la cohésion sociale déjà mise 
à rude épreuve dans le contexte actuel. Il 
s’agit par exemple de : 

- Améliorer la qualité et l’accès aux 
services sociaux de base, surtout en milieu 
rural ; 

- Renforcer la construction des 
infrastructures de soutien à la production 
et au commerce (route, électricité, 
périmètre agricole aménagé, centre de 
formation professionnel, marché simple/ à 
bétail, etc.). 

- Travailler à améliorer davantage la 
sécurité alimentaire des ménages surtout 
ruraux à travers l’expansion des 

infrastructures de soutien à la production 
agricole et d’allègement des tâches 

ménagères des femmes. 
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