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Introduction   

Pays enclavé à faible revenu, le Burkina Faso traverse depuis 2010 une situation 

socioéconomique et politique instable exacerbée par l’insécurité dans la région 

sahélienne et la crise sanitaire liée à la maladie du COVID-19. L’élection présidentielle de 

Novembre 2015 a mis un terme à la transition politique mise en place après 

l’insurrection populaire d’Octobre 2014. Peu compétitive, l’économie du Burkina Faso 

est caractérisée par un secteur primaire principalement porté par une agriculture peu 

mécanisée, structurellement minée par sa faible productivité, sa dépendance aux aléas 

climatiques et une agro-industrie peu développée. Le secteur primaire occupe plus de 

80% de la population active et contribue à environ 30% à la formation du produit 

intérieur brut (PIB). 

   

Le secteur secondaire (20% du PIB) est essentiellement dominé par les secteurs miniers 

(l’or représente 11% du PIB). A l’exception de quelques grosses unités chimiques, 

textiles, agroalimentaires et manufacturières, ce secteur est dominé par des petites et 

moyennes entreprises et industries des bâtiments et travaux publics (BTP). Du fait des 

coûts élevés des facteurs de production et de l’étroitesse des marchés, ces unités sont 

peu compétitives et ont un faible potentiel d’expansion.  

 

Enfin, le secteur tertiaire (50% du PIB) bénéficie en particulier du développement des 

services financiers et des télécommunications. Il est essentiellement composé du 

commerce, des services des administrations publiques comme privées, des services de 

prestations intellectuelles. Les secteurs secondaire et tertiaire souffrent de l’insuffisance 

de ressources humaines qualifiées, du faible accès aux services financiers, de l’étroitesse 

de la base des produits d’exportation, de l’étroitesse des débouchées et du poids du 

secteur informel. En dépit des crises sécuritaire et sanitaire, l’intensité des mouvements 

sociaux, l’activité économique a enregistré un taux de croissance du PIB réel de l’ordre 

de 2% en 2020.  
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La précarité de l’économie du Burkina Faso se traduit par un marché du travail très étroit 

et incapable d’absorber tous les actifs en quête d’emploi. Dans ce contexte, les jeunes de 

15 à 34 ans sont particulièrement les plus vulnérables en matière d’accès à l’emploi 

décent. Le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) chez les 

jeunes (6,6%) est supérieur au taux de chômage national (4,7%). Le taux sous-utilisation 

de la main d’œuvre est plus élevé chez les jeunes (40,7%) par rapport à la population 

active de plus de 35 ans (29,6%). La durée dans le chômage chez les jeunes actifs est 

estimée 5,1 ans contre 2,4 ans chez les anciens actifs (ERI-ESI, 2018).  

 

Face aux défis du développement, le Burkina Faso a adopté comme référentiel, la 

politique de développement économique et social (PNDS 2016-2020 ; PNDS 2021-2025). 

Le PNDES s’appuie des politiques sectorielles, parmi lesquelles, Travail, emploi et 

protection sociale 2018-2027 pour promouvoir l’emploi décent. A cet effet, le 

Gouvernement a mis en place des projets et programmes actifs de formation et 

d’insertion socioprofessionnelle des jeunes et soutient l’initiative mondiale pour 

l’emploi décent des jeunes à l’horizon 2030. Cependant, des efforts restent toujours à 

faire en raison de l’ampleur du problème de l’emploi des jeunes.  

 

L’absence d’opportunités d’emploi crée un phénomène d’allongement des « file d’attente 

», lequel se traduit par un développement du chômage de longue durée (plus de douze 

mois) chez les jeunes. Cet allongement de la durée du chômage peut avoir des effets 

dommageables sur les jeunes, notamment en termes d’érosion de leurs connaissances et 

la perte du « peu » de qualification et d’expérience professionnelles dont ils pourraient 

se prévaloir à leur entrée sur le marché du travail. Il peut également susciter le 

découragement chez ces derniers et dans ce cas, conduire une fraction importante de ces 

jeunes à ne se retrouver ni dans le système éducation et/ou la formation, ni dans 

l’emploi. 

 

Face ces préoccupations stratégiques, trois équipes de recherche de l’Université de 

Yaoundé II (Cameroun), de l’Universités de N’Djamena (Tchad) et de l’Université Thomas 

SANKARA (Burkina Faso) ont entrepris une recherche collaborative avec le soutien 

financier du Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), pour 

caractériser les défis spécifiques de l’emploi des jeunes et soutenir les décideurs publics 
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dans la conception d’instruments adéquats pour faciliter la transition des jeunes de 15 à 

34 ans de l’école vers le marché du travail. Le présent document tient lieu de rapport du 

Burkina Faso sur la transition des jeunes de l’école vers le marché du travail.  

 

La suite du rapport est organisée autour de quatre parties principales. Après la 

présentation de la méthodologie de l’enquête à la première partie, les caractéristiques 

des jeunes enquêtés sont exposées dans la seconde partie et les caractéristiques des 

établissements et centres de formation professionnelle à la troisième partie. La 

quatrième partie présente la situation de la transition des jeunes de l’école vers le 

marché du travail. Une synthèse finale permet de tirer la conclusion et les implications 

politiques. 

 

1. Contexte burkinabé et méthodologie de l’enquête 

 

Pays à revenu faible situé au cœur de l’Afrique occidentale dans la boucle du Niger, le 

Burkina Faso est un pays sahélien qui s’étend sur une superficie de 274 200 km2, entre 

le neuvième et quinzième degré de l’altitude Nord et les longitudes deux degré vingt Est 

et cinquante degré trois Ouest. Sur le plan Administratif le Burkina Faso est organisé en 

circonscriptions que sont la région, la province et le département.  Il y a au total treize 

(13) régions, constituées chacune par un ensemble de provinces. Les provinces sont au 

nombre de 45, subdivisées en départements. Dans le cadre de la décentralisation, le 

Burkina Faso a créé des collectivités locales que sont les régions et les communes 

(rurales, urbaines et à statut particulier). La langue officielle est le français et il existe en 

outre une soixantaine de langues nationales dont quatre principales d’entre elles ont été 

choisi depuis 1974 et considérées par les pouvoirs publics comme langues vernaculaires 

du pays. Ces langues sont le Mooré, le Fufuldé (ou Peul), le Dioula et le Biassa.  

 

En se fondant sur la base du recensement général de la population de 2006, l’Institut 

National de la Statistique et de la Démographie (INSD) du Burkina Faso a estimé sa 

population à environ 19,6 millions en 2017, pour un taux de croissance annuel moyen 

de la population 2,4% entre 2007 et 2017. Dans cette population, les hommes comptent 

pour 48,2% contre 51,8% de femmes. Par ailleurs, l’on observe que la population 

burkinabé est très jeune, l’on en veut pour preuve le fait que la tranche de 0-14 ans 
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représente 45,2% de la population totale, contre 32,4% pour les individus dont l’âge est 

compris entre 15 et 34 ans et pour une population active (15-64 ans) de l’ordre de 

52,4%1. 

 

1.1. Contexte socio-économique du Burkina Faso  

Pays richement doté en ressources agricoles, le Burkina comme la plupart des pays 

d’Afrique Subsaharienne fonctionne principalement sous le régime des plans 

quinquennaux dont le premier (Plan quinquennal de Développement Populaire) a été 

initié sous l’administration du Président Thomas Sankara sur la période 1986-1990. Les 

grandes lignes dudit plan ont d’ailleurs été reconduites tout au long de la présidence de 

Blaise Compaoré. En reconnaissant les faibles performances de l’agriculture et les 

contraintes naturelles, technologiques et socio-économiques auxquelles elle faisait face, 

les autorités publiques ont  entrepris de réviser la stratégie de croissance économique 

et de réduction de la pauvreté du pays, en s’appuyant sur la création des richesses et des 

emplois, avec pour objectif d’assurer une bonne redistribution des fruits de la croissance. 

  

C’est dans ce contexte que la nouvelle politique de développement du Burkina Faso a été 

élaboré en décembre 2010, sous appellation « Document de Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable (SCADD) » et pour la période 2011-2015, avec 

entre autres ambitions d’accélérer la croissance et poursuivre les Objectifs du 

Millénaires pour le Développement (OMD). De façon spécifique, les objectifs du SCADD 

étaient : de réaliser un taux de croissance du PIB réel de 10% ; atténuer l’extrême pauvreté 

et la faim ; assurer l’éducation primaire pour tous ; promouvoir l’égalité des sexe et 

l’autonomisation des femmes ; assurer le développement de l’entrepreneuriat et des 

industries culturelles notamment à travers la mise en place des mécanismes 

d’accompagnement technique et financier des acteurs de cette filière, la formation et le 

renforcement des capacités des ressources humaines pour structurer et développer 

l’économie de la culture. 

 

Relativement aux objectifs liés au financement l’économie, au développement des 

infrastructures et la modernisation de l’appareil de production, les décideurs publics se 

                                                 
1 Lire : https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2020/01/NI_BURKINA-FASO_2019.pdf 



9 
 

sont engagés dans un vaste programme d’investissement, notamment en augmentant 

progressivement la part des dépenses publiques consacrées à l’investissement. C’est 

ainsi que, d’après les données de la Banque Mondiale, les dépenses d’investissement 

public sont passées d’environ 500 milliards de FCFA (soit 15,4% du PIB) en  2005, à1540 

milliards (soit 18,15% du PIB) en 2015, à 1778 milliards de FCFA (soit 20,15% du PIB) 

en 2018 et à un peu plus de 2000 milliards de FCFA (soit 21,4% du PIB) en 2019 (WDI, 

2022).  

 

En affectant prioritairement ces dépenses publiques d’investissement à l’amélioration 

de l’accès aux infrastructures de qualité, ces actions se sont traduites par une 

amélioration des taux d’accès à l’énergie électrique, aussi bien en milieu urbain qu’en 

milieu rural. Dans l’ensemble, ce taux est passé de 37,5% en 2017 à 38,5% en 2018, avec 

taux d’accès à l’énergie électrique en milieu urbain qui est passé de l’ordre de 46% en 

2010 à 68,7% en 20182.  

 

S’agissant de la modernisation de l’appareil de production, il s’est agi de densifier le tissu 

industriel et améliorer la compétitivité de nouvelles filières industrielles, développer les 

normes et la qualité3, appuyer la mise en place de nouvelles unités de transformation des 

matières premières forestières, agricoles et minières. C’est ainsi que, s’agissant du 

secteur minier, le gouvernement a ratifié le 10 avril 2017 la Convention mondial sur le 

Minamata sur le mercure, qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre 

les effets négatifs du mercure. Parmi les points clés de cette convention figure la 

règlementation internationale du secteur de l’Extraction Minière Artisanale et à la Petite 

échelle (EMAPE) d’or.  

 

Pour améliorer la contribution des industries à l’économie, le Gouvernement a concentré 

ses actions sur la densification du tissu industriel à travers le renforcement des capacités 

de production des céréales et notamment, le mil, le sorgho, le maïs, le riz et le fonio. Dans 

ce cadre, des efforts ont été faits pour améliorer le taux de couverture des besoins 

                                                 
2 Lire : Tableau de Bord du Ministère de l’Energie (2018) 
3 Concernant le développement des normes et de la qualité, l’Agence des Normes a été créée en 2010 et est 

opérationnelle. Plus de quatre cent (400) normes ont été élaborées dans plusieurs secteurs. Un site a été 
acquis et le financement disponible pour la construction d’un laboratoire national de référence pour la 
métrologie industrielle. Le programme d’évaluation de la conformité avant embarquement (PECAE) a été 
élaboré et validé en 2015. 
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céréaliers au niveau national, lequel est passé de 96% en 2011 à 99% en 2016 puis à 

104% en 2020. Bien évidemment, ce taux de couverture des besoins céréaliers est très 

variable d’une région à l’autre, 07 régions sur 13 enregistrant un taux de couverture en 

dessous de 100%. La Boucle du Mouhoun détient le taux de couverture le plus élevé (soit 

192%), suivie de la région des Hauts Bassins (avec 146%) ; la région du Centre 

enregistrant le plus faible taux de couverture des besoins céréaliers, soit 10% seulement. 

Le déficit de la couverture a été aggravé en 2017 avec les mauvaises récoltes du fait de 

l’arrêt particulièrement précoce des pluies à cette campagne. En 2020, les régions en 

déficit céréalier étaient le Centre, Centre Nord, Nord et Plateau central qui couvrent 

moins de 90% des besoins de leurs ménages ; celles en excédent céréalier demeurent la 

Boucle du Mouhoun, les Cascades, le Centre Sud, les Hauts-bassins, le Sud-Ouest qui 

couvrent plus de 120% des besoins de leurs ménages.  

 

En guise de retombée pour l’économie burkinabé, l’on peut dire à la lecture du graphique 

1.1 que l’économie du Burkina Faso a enregistré un taux de croissance moyen de 6,25% 

sur la période 2010-2021, contre 5,5% projetée sur la période de référence (1999-2000). 

De façon plus détaillée, l’économie burkinabé a connu une période de relative embellie 

entre 2009 et 2011, laquelle serait consécutive aussi bien de l’amélioration de la demande 

intérieure que de la conjoncture internationale, si l’on s’en tient à la dynamique de 

croissance des pays d’Afrique Sub-saharienne (ASS) et celles des pays à faible revenu.  

 

Graphique 1.1 : Evolution du taux de croissance du PIB du Burkina Faso 

 
Source : World Development Indicators (2022) 
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A partir de 2011, le pays a connu un ralentissement des activités économiques, et ce 

jusqu’en 2015, du fait d’une conjoncture internationale morose marquée par la baisse des 

cours mondiaux des matières premières, du pétrole et d’autres produits de base dont 

dépend son économie. Cette phase morose a été suivie d’une relative embellie entre 2015 

et 2019, à laquelle a succédé une nouvelle période de ralentissement du fait de la 

pandémie de COVID-19.   

 

En s’intéressant à la contribution des secteurs d’activités, il ressort du graphique 1.2 que 

sur l’ensemble de la période 2000-2020, la dynamique de l’économie du Burkina Faso 

était principalement tirée par le secteur des services.  En effet, la contribution moyenne 

de ce secteur d’activités était évaluée à 46% sur la période 2000-2010, contre environ 

42% sur la période allant de 2011 à 2015 et à 44% sur la période 2016-2019. Sur cette 

période, l’on observe un recul progressif de la contribution du secteur primaire au profit 

du secteur industriel. En effet, la contribution moyenne du secteur industriel est passée 

de 22% entre 2000 et 2010, à un peu plus de 25,7% après cette date. 

 

Graphique 1.2 : Contribution des secteurs d’activité à la valeur ajoutée (en % du PIB)  

 
Source : World Development Indicators (2022) 
 

1.2. Le marché du Travail au Burkina Faso  

Cette section propose une vue synoptique de la situation du marché du travail au Burkina 

Faso en s’intéressant à quelques indicateurs clés, notamment les taux de participation au 
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marché du travail, de chômage, de sous-emploi et la répartition de l’emploi par secteurs 

d’activités.  

 

Au Burkina Faso, on observe que si le taux de participation au marché du travail est resté 

au-dessus de 75% entre 2000 et 2005, on a cependant observé une baisse en dessous de 

70% après 2013 (voir graphique 2.3). Ce recul serait lié à l’allongement de la durée des 

études chez les jeunes. En effet, en absence d’opportunités d’emploi bien rémunéré sur le 

marché du travail burkinabé, nombre de jeunes optent pour de longues études, en 

espérant accroitre leurs chances d’accéder à de tels emplois. En s’intéressant aux 

hommes, on observe que si leur taux de participation au marché du travail est resté au-

dessus de 85% sur la période 2000-2005, il est passé en dessous de 80% après 2005. Pour 

ce qui est des femmes, il apparait que si leur taux de participation est généralement resté 

en dessous de 70%, il a encore plus baissé pour se rapprocher de 60% entre 2013 et 2019. 

 

Graphique 1.3 : Evolution du taux de participation au marché du travail au Burkina Faso  

 

 
Source : World Development Indicators (2022) 

 

Au final et comme c’est généralement le cas dans la plupart des pays, on observe des 

disparités de genre en faveur des hommes de plus de vingt (20) points de pourcentage 

entre 2000 et 2005 et d’environ 16 points entre 2013 et 2019. Si nombre de facteurs 

économiques, sociaux et culturels pourraient déterminer l’évolution de cet indicateur, on 

explique traditionnellement les disparités de participation au marché du travail entre les 

hommes et les femmes, entre autres, par la division sexuelle du travail. Celle-ci voudrait 
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que les femmes soient chargées des activités domestiques et de reproduction sociale. Ce 

faisant, elles disposent de moins de temps pour se consacrer au marché du travail. 

 

En mesurant le chômage selon la définition du BIT, il apparaît que c’est un phénomène 

marginal chez les individus âgés de 15-64 ans.  En effet, ce taux est passé d’une moyenne 

d’environ 3% entre 2000 et 2003 (soit environ 2,7% chez les hommes et 3,4% chez les 

femmes), à une valeur moyenne de 4,3% entre 2013 et 2017 et enfin à une valeur 

moyenne de 4,8% depuis 2018. Sur la même période, le graphique 1.4 indique que le taux 

de chômage des jeunes de 15 à 24 ans s’est à chaque fois révélé être supérieur à celui des 

adultes, soit une valeur comprise moyenne comprise entre 5% (entre 2000 et 2003) et 

5,8% (à partir de 2018).  

 

Graphique 1.4 : Evolution du taux de chômage (BIT) au Burkina Faso  

 

Source : World Development Indicators (2022) 
 

Compte tenu du caractère trop strict de la définition du BIT4, les statistiques nationales 

retiennent une définition élargie du chômage, dans laquelle sont pris en compte non 

seulement les chômeurs au sens du BIT, mais aussi les chômeurs découragés5. En 

s’intéressant à cette définition élargie du chômage, l’enquête nationale sur l’emploi et le 

                                                 
4 Selon la définition du BIT, est considérée comme chômeur, un individu en âge de travailler qui, au cours 
de la semaine de référence, n’a pas travaillé ne serait-ce qu’une heure, qui est disponible pour travailler et 
qui recherche activement un emploi. Le recours à cette définition conduit à une sous-estimation de 
l’ampleur du chômage. 
5 L’on entend par chômeur découragé, tout individu en âge de travailler qui est sans emploi, n’a pas travaillé 
ne serait-ce qu’une heure au cours de la semaine précédant l’enquête, n’a pas recherché un emploi au cours 
du mois précédant l’enquête, mais qui est disponible pour travailler.  
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secteur informel (ENESI) réalisée en 2015 a estimé ce taux à environ 5,6% chez les jeunes 

de 15 à 34 ans, soit 6,5% chez les jeunes de 15 à 24 ans contre 4,6% chez ceux de 25 à 34 

ans.  

 

Malgré cette persistance du chômage, l’on observe tout de même que le taux de pauvreté 

au travail n’a cessé de reculer au Burkina Faso. Rappelons que le taux de pauvreté au 

travail mesure la proportion des travailleurs plongés dans la misère parce qu’ils 

n’arrivent pas à franchir le seuil de pauvreté de 2 dollars américains par jour leur 

permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le tableau 1.1 indique à 

ce sujet que la proportion des travailleurs de plus de 15 ans et vivant dans la pauvreté est 

passée de 74,6% dans les années 2000, à 54,8% en 2010 puis à 35,8% en 2020. Dans cet 

intervalle, on observe que les femmes ont été plus touchées par la pauvreté au travail, 

avec des taux allant de 76,4 en 2000 à 39,6 en 2020, contre des taux de 73% et 33% pour 

les hommes sur la même période.  

 

Tableau 1.1.  Taux de pauvreté au travail 

  
  

2000 2010 2020 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
15 ans et plus 74,6 73,1 76,4 54,8 48,4 54,0 35,8 32,9 39,6 

15 à 24 ans 75,6 77,1 73,6 53,2 55,2 50,3 39,7 41,6 36,9 

25 ans et plus 74,1 70,8 77,8 49,7 45,1 55,5 34,3 29,4 49,5 

Source : ILO (2020) 
 

 

Le tableau 1.1 indique par ailleurs que la pauvreté au travail chez les jeunes de 15 à 24 

ans a généralement été plus importante que celle observée chez les individus âgés de plus 

de 25 ans. En effet, la proportion des travailleurs de 15-24 ans vivant dans la pauvreté est 

passée de 75,6% dans les années 2000 (soit 77,1% chez les hommes et 73,6% chez les 

femmes), à 53,2% en 2010 (soit 55,2% chez les hommes et 50,3% chez les femmes), puis 

à 39,7% en 2020 (soit 41,6% chez les hommes et 36,9% chez les femmes). Dans le même 

temps, le taux de pauvreté au travail chez les 25 ans et plus est passé de 74,1% à 34,3%6. 

 

 

                                                 
6 Pour plus de détails, lire : ILO (2020) Report on employment in Africa (Re-Africa) – tackling the youth 
employment challenge – International Labour Office – Geneva  
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1.3. Objectif et méthodologie de l’enquête auprès des jeunes au Burkina Faso  

Les pays d’Afrique Subsaharienne se caractérisent par une insuffisance des statistiques 

du marché du travail en général, et particulièrement celles relatives aux jeunes. Ce constat 

étant également pertinent au Burkina Faso, il est difficile d’apporter une réponse 

satisfaisante à la question de savoir pourquoi la transition des jeunes burkinabées et des 

jeunes burkinabés est-elle si longue et difficile. Conscient de ce que l’amélioration de la 

vitesse de transition des jeunes vers le monde de l’emploi, ainsi celles liées à leurs 

conditions d’insertion dans la vie active, constituent est une préoccupation majeure du 

Gouvernement du Burkina Faso, l’Université Thomas Sankara s’est proposée de pallier ce 

déficit en entreprenant une étude sur la transition des jeunes filles et des jeunes garçons 

de l’école vers le marché du travail.  

 

L’objectif général de cette enquête était de collecter des informations spécifiques et 

suffisamment détaillées sur la situation des jeunes filles et jeunes garçons vis-à-vis du 

marché du travail au Burkina Faso. De manière spécifique, il s’est agi : 

 de collecter des informations sur les jeunes dont l’analyse devait permettre de décrire 

avec précision le processus et/ou les difficultés auxquelles ils font face au moment 

d’opérer leur transition du monde éducatif vers le marché du travail ; 

 de détecter les caractéristiques individuelles des jeunes filles et des jeunes garçons qui 

déterminent les désavantages auxquels ils font face sur le marché du travail ; 

  d’identifier les forces et les faiblesses des marchés du travail des jeunes et de répondre 

à la question de savoir pourquoi leur transition vers le marché du travail a tendance à 

s’avérer difficile pour certains de ces jeunes filles et garçons ; 

  de mettre en exergue les principaux défis à relever par les décideurs politiques et à 

traduire dans le cadre des programmes et politiques d’emploi/développement des jeunes. 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’enquête s’est inspirée du cadre méthodologique développé 

par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour la conduite des enquêtes School-

to-Work-Transition (SWTS). Dans cette perspective et en faisant recours à la base de 

sondage issus des travaux cartographiques du Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH) réalisée en 2019, la technique d’échantillonnage à deux degrés a été 

adoptée. Au premier degré, 304 zones de dénombrements (ZD) ont été tirées avec une 
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probabilité proportionnelle au nombre de ménages. Au deuxième degré, un nombre fixe 

de ménages a été sélectionné dans les ZD initialement retenues au premier degré. Le 

ménage ordinaire (par opposition aux ménages collectifs tels que les militaires en 

caserne, les religieux dans les couvents, les enfants vivant dans les orphelinats…) a été 

retenu comme unité statistique d’investigation.  

 

À la suite des sessions de formation des enquêteurs et superviseurs, ainsi que d’une 

enquête pilote, les opérations proprement dites de collecte des données se sont déroulées 

entre le 1er février et 31 mars 2021. Les interviews ont été conduites auprès des jeunes 

âgés de 15 à 34 ans par plusieurs équipes et de façon simultanée dans les treize (13) 

régions retenues pour les enquêtes. Etant donné le contexte COVID-19, l’équipe a fait 

usage de l’outil Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) pour éviter la manipulation 

du papier et réduire les délais liés à la saisie des données. Au terme de toutes ces 

opérations, environ deux mille (2000) jeunes ont été interviewés. Les prochaines sections 

donnent un aperçu des enseignements tirés de l’analyse des données collectées. 

 

2. Caractéristiques des jeunes dans l’échantillon du Burkina Faso  

 

2.1. Caractéristiques individuelles des jeunes  

Cette section propose une description des caractéristiques individuelles des jeunes 

interviewés dans le cadre de l’enquête SWTS au Burkina Faso, en insistant notamment sur 

le niveau d’instruction, le statut d’occupation actuel et les aspirations.  Le tableau 2.1 

indique que parmi les jeunes interviewés, 13,6% résident dans la région du Centre, 

environ 11% dans la région du Hauts Bassins, 8,7% au Centre Nord, environ 8% dans la 

Cascarde et dans le Nord, environ 7% dans le Centre-Ouest et l’Est, un peu plus de 6% au 

Plateau Central, au Sahel, au Sud-Ouest et dans la Boucle du Mouhoun. Les régions du 

Centre-Sud et du Centre-Est sont les moins représentées. Les filles représentent 52% de 

l’échantillon total contre 48% de garçons. Les jeunes de moins de 25 ans représentent 

75,8% de l’échantillon total et il existe quelques disparités dans la structure par âge des 

échantillons des jeunes filles et des jeunes garçons. En effet, la proportion des garçons 

parmi les jeunes de 15-19 ans est plus importante que celle observée chez les filles (46,7% 

de garçons contre 41,1% de filles) ; il en est de même chez les jeunes dont l’âge est compris 

entre 20 et 24 ans. Par contre, l’échantillon des jeunes filles est relativement plus 
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concentré dans la tranche d’âge de 25 à 34 ans. Au total, l’âge moyen des jeunes 

Burkinabés est de 21 ans, les jeunes garçons sont relativement plus âgés que les jeunes 

filles et la différence entre les âges moyens des filles et des garçons sont statistiquement 

significatives.  

 

 
Tableau 2.1: Caractéristiques individuelles des jeunes par sexe 

 Garçons Filles Ensemble 
N % N % N % 

Région 
Boucle du Mouhoun 
Cascades 
Centre 
Centre Est 
Centre Nord 
Centre Ouest 
Centre Sud 
Est 
Hauts Bassins 
Nord 
Plateau Central 
Sahel 
Sud-Ouest 
Total 

 
63 
97 

170 
62 

112 
91 
65 
86 

126 
89 
72 
70 
69 

     1172 

 
5,38 
8,28 

14,51 
5,29 
9,56 
7,76 
5,55 
7,34 

10,75 
7,59 
6,14 
5,97 
5,89 
100 

 
84 

100 
162 
83 

102 
91 
68 
94 

139 
102 
83 
84 
78 

1270 

 
6,61 
7,87 

12,76 
6,54 
8,03 
7,17 
5,35 
7,40 

10,94 
8,03 
6,54 
6,61 
6,14 
100 

 
147 
197 
332 
145 
214 
182 
133 
180 
265 
191 
155 
154 
147 

2442 

 
6,02 
8,07     

13,60 
5,94 
8,76 
7,45 
5,45 
7,37 

10,85 
7,82 
6,35 
6,31 
6,02 
100 

Groupe d’âge 
15 - 19 ans 
20 - 24 ans 
25 - 34 ans  
 

 
548 
387 
237 

20,54 

 
46,76 
33,02 
20,22 

 

 
522 
  395    
 153 

        21,26 

 
41,10 
31,10 
27,80 

 

 
1070 
782 
590 

      20,91 

 
43,82 
32,02 
24,16 

Statut matrimonial 
Célibataire  
Marié ou en union libre  

 
998 
174 

 
85,15 
14,85 

 
672 
598 

 
52,91 
47,09 

 
1 670 
772 

 
68,39 
31,61 

Milieu de résidence 
Rural 
Urbain 

 
482 
690 

 
41,13 
58,87 

 
565 
705 

 
44,49 
55,51 

 
1047 
1395 

 
42,87 
57,13 

Total 1172 100 1270 100 2442 100 
Statut de migration 
Non-migrant 
Migrant 
Total 

 
1137 

35 
1 172 

 
97,01 
2,99 
100 

 
1232 

38 
1270 

 
97,01 
2,99 
100 

 
2369 

77 
2442 

 
97,01 
2,99 
100 

Origine du migrant 
Urbain 
Rural 
Autre Pays 
Total 

 
0 
0 

35 
35 

 
0 
0 

100 
100 

 
0 
0 

38 
38 

 
0 
0 

100 
100 

 
0 
0 

73 
73 

 
0 
0 

100 
100 

Raisons de la migration       
Recherche d’emploi 4 11,43 4 10,53 8 10,96 
Etudes ou Formation 6 17,14 2 5,26 8 10,96 
Raisons familiales 25 71,43 84 84,21 57 78,08 
Total 35 100 38 100 73 100 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 
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En s’intéressant au milieu de résidence des jeunes, le tableau 2.1 indique qu’un peu plus 

de la moitié d’entre eux résident en milieu urbain (soit 57%), avec une proportion 

relativement plus importante chez les garçons par rapport aux filles (soit 58,9% et 55,5% 

respectivement dans les deux groupes). En ce qui concerne le statut matrimonial, les 

résultats de cette enquête indiquent qu’un peu moins de sept jeunes sur dix sont 

célibataires (soit 68,39%) et une analyse sexo-spécifique révèle que la proportion de 

jeunes filles vivant en couple (soit comme marié ou en union libre) est à un peu plus de 

trois fois plus élevée que celle des jeunes garçons (soit environ 15% pour les garçons et 

47% pour les jeunes filles).  

 

Pour étudier la question de la migration interne, il a été demandé aux interviewés s’ils ont 

toujours vécu dans la localité actuelle. Seulement 3% des jeunes interviewés ont le statut 

de migrant et les principales raisons justifiant leur déplacement sont soit d’ordre familial 

(soit 78,1%), soit liées à la prospection d’emploi (20%), soit liées aux besoins d’études et 

de formation (soit 11%). Il convient cependant de relever que, comparativement à leurs 

homologues garçons, si les raisons familiales sont plus récurrentes chez les jeunes filles 

(soit 84,2% des cas chez les filles contre 71,4% chez les garçons).  

 
L’examen des caractéristiques familiales des jeunes de l’échantillon du Burkina Faso 

révèle qu’un peu plus d’un jeune sur deux est issu d’un ménage considéré comme pauvre 

(53%),  qu’un peu moins de quatre jeunes sur dix appartiennent à la classe moyenne 

(39%) et 8% d’entre eux jugent que la situation financière de leur ménage est aisée. L’on 

observe également que la proportion des jeunes issus des ménages pauvres est plus 

importante en milieu rural qu’en milieu urbain, soit respectivement 67,9% et 41,8%. Ce 

constat est conforme aux résultats de l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le 

secteur Informel (ERI-ESI) de 2018 et d’après laquelle le taux de pauvreté est plus 

important en milieu rural qu’en milieu urbain.  
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Tableau 2.2: Situation financière des ménages des jeunes 

 Situation financière du ménage Rural Urbain Ensemble 

Aisée 49 4,68 146 10,47 195 7,99 

Moyenne nationale         287 27,41 666 47,74 953 39,03 

Difficile         593 56,64 443 31,76 1036 42,42 

Très difficile 118 11,27 140 10,04 258 10,57 

Total 1047 100 1395 100 2442 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 

2.2. Le niveau d’instruction des jeunes  

2.2.1. Le statut de scolarisation des jeunes  

S’il est démontré que l’investissement en capital contribue à la croissance économique, 

nombre de travaux indiquent également que de faibles niveaux d’instruction constituent 

des obstacles majeurs à la création d’emplois, ainsi qu’à l’éradication de la pauvreté en 

Afrique subsaharienne (Glick et Sahn, 2000). De même, s’il est plus difficile aux individus 

faiblement instruits de saisir les opportunités qu’offre l’économie, l’éducation et la 

formation professionnelle sont susceptibles d’améliorer la productivité et accroitre 

l’employabilité des jeunes, leur ouvrant ainsi de nouvelles possibilités dans différents 

secteurs et professions. Cependant, ces effets de l’éducation et la formation 

professionnelle sont différents d’un pays à un autre et dépendent en grande partie du 

contexte spécifique dans lequel s’opère la transition du monde éducatif vers le marché du 

travail. La présente section présente une analyse des niveaux niveau d’instruction atteints 

par les jeunes filles et garçons au Burkina Faso.  

 

Les résultats de l’enquête révèlent que 28,1% des jeunes au Burkina Faso n’ont jamais été 

scolarisés (graphique 2.1), statistique qui est en deçà de celles obtenues dans la plupart 

des pays d’Afrique subsaharienne où les enquêtes de type SWTS ont été réalisées7. Un peu 

plus de quatre jeunes sur dix interviewés étaient encore en situation d’études, de 

scolarisation ou de formation professionnelle (soit 41,6%) et on peut remarquer que la 

proportion de jeunes dans cette situation était plus importante chez les garçons (soit, 

45,6% contre 38,03% chez les filles) et en milieu urbain (soit 49,4% contre 31,3% en 

milieu rural). 

                                                 
7 D’après Elder et Koné (2014), la proportion des jeunes qui n'ont jamais été scolarisés varie entre 1,5% et 

28,8%. 
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Cependant, on observe qu’environ 14% des jeunes burkinabés connaissent un décrochage 

scolaire, c’est-à-dire qu’ils abandonnent les études en cours de cycle et donc sans avoir 

obtenu le diplôme devant sanctionner la fin dudit cycle d’études. Le phénomène de 

décrochage est relativement plus prépondérant chez les  garçons (16%) que chez les 

jeunes filles (13%). Cependant, ce phénomène ne semble pas dépendre du milieu de 

résidence de l’individu, en ce sens que son niveau d’incidence ne présente pas de 

disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. 

 

 
Graphique 2.1 : Statut de scolarisation des jeunes  

 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

 

En s’intéressant aux causes du décrochage scolaire, la littérature indique que les élèves 

peu performants, les minorités ethniques, les garçons, les élèves plus âgés, les élèves qui 

combinent études et emploi, ainsi que les élèves appartenant à des ménages 

monoparentaux et/ou de statut socioéconomique modeste sont plus susceptibles que 

leurs pairs d’abandonner précocement les études, et plus spécifiquement les études 

secondaires (lire, Rumberger, 1987 ; McNeal, 1997). En conformité avec cette littérature 

et dans la perspective d’identifier les moyens susceptibles de renforcer les possibilités 

d’éducation des jeunes filles et garçon, il a été demandé aux jeunes burkinabés qui ont 

arrêté leurs études de donner les raisons pour lesquelles ils ont quitté l’école de façon 

prématurée.  
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Le tableau 2.3 révèle, de manière générale, que si le coût des études constitue une 

importante contrainte pour une fraction non négligeable des jeunes filles et garçons 

interviewés (soit 34%), l’absence de soutien financier n’est évoquée que par environ 6% 

des jeunes.   

 

Les autres raisons de la sortie du système éducatif varient selon le sexe et, dans ce sens, 

24% de jeunes filles et 28% de jeunes hommes évoquent des raisons liées à l’échec 

scolaire. Par ailleurs, les raisons de décrochage liées à la recherche d’un emploi et/ou aux 

besoins d’apprentissage touchent environ 8% des filles contre 18% des garçons, et celles-

ci sont relativement plus évoquées en milieu urbain.  

 

Bien que les filles soient soumises aux mêmes contraintes que les garçons, elles sont 

exposées à d’autres types de contraintes qui leur sont spécifiques. Il en est ainsi du 

mariage et des grossesses précoces qui justifient à hauteur de 12% (soit 11%  en milieu 

urbain et 13,4% en milieu rural) les cas d’abandon scolaire chez elles. Ce constat est 

conforme aux résultats de nombreux autres travaux de recherche indiquant qu’aussi bien 

le mariage précoce que la grossesse chez les adolescentes constitue une des principales 

causes d’abandon scolaire chez les jeunes filles. 
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Tableau 2.3: Raisons du décrochage scolaire chez les jeunes 

  Rural Urbain Rural et Urbain 

Rural Filles Garçons Ensemble Filles Garçons Ensemble Filles Garçons Ensemble 

Coût trop élevé 34,33 38,82 36,84 37,37 26,42 31,71 36,14 31,94 33,89 

Emploi /Apprentissage 2,99 10,59 7,24 12,12 23,58 18,05 8,43 17,80 13,45 

Echec scolaire 29,85 35,29 32,89 20,20 22,64 21,46 24,10 28,27 26,33 

Maladie /Handicap 2,99 1,18 1,97 1,01 2,83 1,95 1,81 2,09 1,96 

Mariage /Grossesse 13,43 0 5,92 11,11 1,89 6,34 12,05 1,05 6,16 

Ne trouve pas d’intérêt 7,46 10,59 9,21 12,12 14,15 13,17 10,24 12,57 11,48 

Manque de soutien 8,96 3,53 5,92 6,06 6,06 6,34 7,23 5,24 6,16 

Autres raisons 0 0 0 0 1,89 0,98 0 1,05 0,56 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 
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2.2.2. Le niveau d’instruction des jeunes en situation d’études et de formation 

En s’intéressant aux niveaux d’études des jeunes, le tableau 2.4 montre que 86%, soit 

l’essentiel des jeunes interviewés, étaient inscrits dans  le cycle secondaire. Il n’existe 

pratiquement pas de différences significatives entre les niveaux d’instruction des jeunes 

vivant en milieu urbain et ceux des jeunes du milieu rural.  

 

Le fait que la proportion des filles ayant achevé leurs études au niveau secondaire soit 

relativement plus élevée que celle des garçons (soit 88% contre 84% chez les garçons) 

est conforme au fait qu’elles soient, en retour, relativement moins représentées que leurs 

homologues garçons dans les études supérieures (soit environ 4% contre 8% pour les 

garçons).   

 

 
Tableau 2.4: Niveau d’instruction des jeunes en situation d’études et de formation 

Niveau d’instruction actuel Garçons Filles Ensemble 

 Milieu urbain 

Primaire 4,84 5,68 5,22 

Secondaire Général 79,84 85,80 82,58 

Secondaire Technique 4,30 1,58 3,05 

Supérieur Général 8,87 6,31 7,69 

Supérieur Professionnel 2,15 0,63 1,45 

Total 100 100 100 

 Milieu rural 

Primaire 12,96 9,64 11,28 

Secondaire Général 83,33 89,76 86,59 

Secondaire Technique 1,85 0,0 0,91 

Supérieur Général 1,85 0,60 1,22 

Supérieur Professionnel 0,00 0,00 0,00 

Total 100 100 100 

 Milieux urbain et rural 

Primaire 7,30 7,04 7,18 

Secondaire Général 80,90 87,16 83,87 

Secondaire Technique 3,56 1,04 2,36 

Supérieur Général 6,74 4,35 5,60 

Supérieur Professionnel 1,50 0,41 0,98 

Total 100 100 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 
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Par ailleurs, l’on observe que la proportion de jeunes filles ayant choisi de suivre un 

parcours d’enseignement et de formation technique et professionnelle (EFTP) dans les 

études secondaires et/ou supérieures est inférieure à celle des jeunes garçons, soit 1,45% 

pour les filles contre 5,06% pour les garçons. En reconnaissant que l’enseignement et la 

formation technique et professionnelle (EFTP) est susceptible de faciliter la transition des 

jeunes de l’école vers le monde du travail tout en fournissant aux employeurs des 

travailleurs qualifiés, l’on convient donc que ce constat pourrait expliquer pourquoi les 

performances des filles en matière de scolarisation ne se traduisent pas nécessairement 

par de meilleurs résultats sur le marché du travail au Burkina Faso.  

 

2.2.3. Le niveau d’instruction des parents 

Le tableau 2.5 compare les distributions des niveaux d’instruction atteint par les jeunes 

interviewés à ceux de leurs parents. Alors que 63% des pères et un peu plus de 75% mères 

des jeunes interviewés n’avaient jamais été scolarisés, l’on observe que seule une infime 

proportion de jeunes se retrouve dans la même situation. Ce constat témoigne des progrès 

réalisés par le Burkina Faso en matière de démocratisation de l’accès à la scolarisation.  

Mieux, alors que 34% des pères et 23% des mères avaient un niveau d’études inférieur ou 

égal au niveau secondaire, il apparait que plus 74% de leur progéniture avait au moins 

fait les études secondaires. On observe ainsi une tendance à l’amélioration des niveaux 

d’instruction d’une génération à une autre, le recul de la non-scolarisation se traduisant 

par une participation relativement plus importante dans les cycles secondaires et 

supérieurs.  

 

Tableau 2.5 : Niveaux d’instruction atteints par les jeunes et leurs parents 
Niveau d’instruction Garçon Fille Fille & Garçon Père Mère 
       

Non-scolarisé 5,02 6,24 5,74 63,18 75,89 
Primaire 4,34 2,08 3,01 19,34 14,14 
Secondaire 78,54 71,04 74,13 14,63 9,26 
Supérieur 12,10 20,64 17,12 2,85 0,71 
Total 100 100 100 100 100 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 
2.2.4. Le choix des filières d’étude chez les jeunes  

Dans le cadre de cette enquête, il a été demandé aux jeunes interviewés d’indiquer les 

filières d’études qu’ils ont choisies, ainsi que les personnes qui les ont aidés au moment 
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de leur orientation. En se limitant aux jeunes en situation d’études et/ou de formation, il 

ressort du tableau 2.6, qu’environ 80% des jeunes du secondaire et 30% du supérieur 

préfèrent l’enseignement général. De manière globale, les garçons sont représentés que 

les filles dans les filières relevant des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et 

Mathématiques)8, notamment avec des taux de participation de 8% et 5% 

(respectivement pour les deux sexes) dans le cycle d’études secondaires, et de 33% et 

19% dans les études supérieures. Autrement dit, les disparités dans le choix de STEM ont 

tendance à s’aggraver lorsque l’on passe du secondaire vers les études supérieures. Dans 

le même temps, la proportion des jeunes inscrits dans les filières Arts, lettres, sciences 

sociales, commerce et droit enregistre une augmentation plus importante chez les filles 

que chez les garçons. Par ailleurs, les filles ont tendance à être plus représentées que leurs 

homologues de sexe masculin dans les filières relevant du social (éducation, santé et la 

protection sociale).  

 

Pour vérifier s’il existe une certaine dissimilarité par genre dans le choix des filières 

d’études, l’on fait recours à l’indice de Duncan et Duncan (1955)9 afin d’évaluer l’ampleur 

de la ségrégation horizontale par filière. Le calcul de l’Indice de dissimilarité de Duncan 

et Duncan révèle une répartition des filles et jeunes garçons relativement peu similaire 

entre les filières d’études. Dans l’ensemble en effet, 11,5% des jeunes inscrits au cycle 

secondaire et environ 12% de ceux qui poursuivent des études supérieures devraient 

changer de filières d’études pour avoir une répartition équilibrée entre les deux sexes 

dans les filières d’études.  

 

Pour approfondir l’analyse précédente, l’on pourrait également mesurer le degré de 

concentration relatif de l’un ou l’autre sexe dans une filière d’étude donnée. Pour cela, l’on 

fait recours au ratio fille/garçon et à ce sujet, l’on observe que contrairement aux autres 

filières, les filières STEM présentent un ratio inférieur à l’unité, indiquant que ces filières 

sont à forte concentration masculine. 

 

                                                 
8 Dans le cadre de ce travail, nous regroupons dans ce vocable, les deux (02) filières suivantes : Sciences, 
mathématiques, Informatique ; Ingénierie, Industrie de transformation et production. 
9 L'indice de Duncan est une estimation du pourcentage d’individu d’un groupe qui devrait changer de filière 

pour obtenir une répartition égale des hommes et des femmes dans chaque type filière. Un indice de Duncan 
plus proche de zéro indique une répartition plus similaire des hommes et des femmes dans les différentes 
filières. 
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Tableau 2.6 : Filières d’études des jeunes en fonction du niveau et du genre 
Filière d’étude Cycle secondaire Cycle supérieur Représentativité 

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble Sex-ratio %Fille 

Sciences de l’éducation 6,71 6,89 6,80 0,00 0,00 0,00 0,9 47,7 

Arts et lettres 4,17 6,18 5,16 5,56 33,33 15,79 1,7 62,3 

Sciences sociales, commerce et droit 1,16 0,71 0,94 25,0 23,81 24,56 0,6 36,4 

Sciences, mathématiques et informatique 7,18 5,46 6,33 19,44 9,52 15,79 0,6 39,1 

Ingénierie, industrie de transformation et de production 1,16 0,48 0,82 13,89 9,52 12,28 0,4 28,6 

Santé et protection sociale 0,46 0,48 0,47 0,00 4,76 1,75 1,0 50,0 

Enseignement général 79,17 79,81 79,48 36,11 19,05 29,82 1,0 48,9 

Total 100 100 100 100 100 100 1,0 48,4 

Indice de Dissimilarité de Duncan 11,48 11,85 4,8 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 
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Au cours de l’enquête, il a été demandé aux jeunes de dire ce qu’ils feraient si une 

opportunité d’emploi se présentait à eux. Un peu moins de quatre jeunes sur cinq 

interviewés (soit 77,6%) ont déclaré qu’ils saisiraient cette opportunité toute en 

poursuivant les études et seulement 11% d’entre eux pourraient, soit arrêter leurs études 

pour cet emploi, soit refuseraient cette opportunité. Force est de constater, qu’un quart 

des élèves du cycle primaire pensent qu’ils arrêteraient les études pour se consacrer à 

l’emploi.  

 
Tableau 2.7: Décision face à une opportunité d’emploi  

Niveau d’étude 
Emploi et 

études 
Emploi 

uniquement 
Etudes 

uniquement 
Total 

Primaire 50,00 25,00 25,00 100 

Secondaire Général 75,60 11,01 13,39 100 

Secondaire Technique 83,72 13,95 2,33 100 

Supérieur Général 86,25 8,75 5,00 100 

Post-secondaire technique 50,00 16,67 33,33 100 

Total 77,61 11,09 11,30 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

 

De même, il a été demandé à ceux qui étaient encore en situation d’études ou de formation 

de dire ce qu’ils comptaient faire au terme de leur formation actuelle et de préciser s’il 

s’agissait de travailler pour soit même, de travailler dans le secteur public ou de travailler 

dans une ONG. Le tableau 2.8 croise les plans d’avenir des répondants avec leur niveau 

d’éducation actuel. Fait notable, la majorité des jeunes, quel que soit le niveau 

d’instruction, prévoient travailler dans le secteur public (66,37%)  et leur proportion a 

tendance à diminuer à mesure que le niveau d’instruction s’élève et, dans le même temps, 

la proportion des jeunes ayant pour ambition de créer leur propre entreprise à tendance 

à augmenter. 

 

Dans la mesure où la décision d’entrer dans une branche d’activité comme salarié ou 

indépendant relève d’un processus de décision individuelle, Katz (1992) affirme que trois 

obstacles doivent être franchis pour exercer une activité en tant qu’indépendant. Le 

premier obstacle à franchir c’est celui d’avoir l’intention de devenir indépendant et le 

deuxième obstacle consiste à se préparer pour devenir indépendant.  
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Tableau 2.8 : Projets d’avenir des étudiants actuels 

Niveau d’étude 

Travailler pour 

moi-même 

Travailler 

dans le public 

Travailler 

dans le privé 

Travailler dans 

une ONG Total 

Primaire 35,62 57,53 4,11 2,71 100 

Secondaire Général 23,45 70,57 4,81 1,17 100 

Secondaire Technique 66,67 25,00 8,33 0,00 100 

Supérieur Général 50,88 40,35 8,77 0,00 100 

Post-secondaire technique 60,00 20,00 20,00 0,00 100 

Total 27,24 66,37 5,21 1,18 100 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

Ce second obstacle implique des efforts en termes d’analyse de l’environnement, de 

mobilisation de ressources et de formation en vue de lancer une nouvelle entreprise et 

devenir un entrepreneur en herbe. Le dernier obstacle consiste à entrer effectivement 

dans l’activité indépendante ; franchir ce dernier obstacle implique de gérer la nouvelle 

entreprise et d’en vivre.   

 

Par conséquent, si le constat d’une préférence marquée pour le travail indépendant prédit 

les intentions de création d’entreprise chez les jeunes les plus instruits, il y a donc lieu, 

pour les décideurs publics de réfléchir à la mise en place (ou tout au moins au 

renforcement) des dispositifs susceptibles de faciliter le franchissement des deux 

derniers obstacles du modèle de Katz. Il s’agit ici des dispositifs en matière d’EFTP, de 

subvention et d’accompagnement dans le lancement des start-ups. 
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Tableau 2.9: Préférences des jeunes en matière d’emploi et statut socioéconomique 

Préférences 
      Aisée       Moyenne        Difficile Total 

 %  %  %  % 

                                      Filles 

Activité personnelle  36,67  47,70  52,20  49,48 

Secteur public     33,33  39,14  36,95  37,78 

Entreprise multinationale    10,00  3,29  5,28  4,59 

Entreprise privée locale  16,67  7,24  3,52  5,78 

Exploitation familiale   0,00  0,66  0,29  0,44 

Autre           3,33  1,97  1,76  1,93 

Total          100  100  100  100 

                                     Garçons 

Activité personnelle  56,34  57,79  61,73  59,49 

Secteur public     25,35  24,64  26,92  25,72 

Entreprise multinationale    9,86  5,62  4,23  5,25 

Entreprise privée locale  8,45  8,33  4,42  6,56 

Exploitation familiale  0,00  0,18  0,77  0,44 

Autre           0,00  3,44  1,92  2,54 

Total          100  100  100  100 

                                        Filles et garçons 

Activité personnelle  50,50  54,21  57,96  55,78 

Secteur public     27,72  29,79  30,89  30,20 

Entreprise multinationale    9,90  4,79  4,65  5,01 

Entreprise privée locale  10,89  7,94  4,07  6,27 

Exploitation familiale  0,00  0,35  0,58  0,44 

Autre           0,99  2,92  1,86  2,31 

Total          100  100  100  100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

 

2.3. Aspirations et objectifs de vie  

 

Alors qu’il est largement reconnu que des disparités de genre persistent dans la plupart 

des pays, celles-ci sont souvent expliquées, entre autres, par les différences de rôles que 

la société attribue à chacun des sexes et ainsi qu’à la division du travail entre les sexes. 

C’est la combinaison de ces deux facteurs qui se traduit par des disparités de 

représentation au sein des professions et dans les industries (Blau et Khan, 2003). Dans 

ces explications, le rôle que peuvent jouer les aspirations professionnelles est 

généralement oublié. Et pourtant, il est démontré qu’il existe une forte corrélation entre 

les aspirations professionnelles actuelles des individus et les professions qu’ils 
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occuperont effectivement dans le futur. De plus, le niveau d’aspiration professionnelle est 

positivement lié à la réussite professionnelle dans la vie ultérieure et le niveau 

d’aspiration prédit l’accomplissement de la carrière (Gianettoni and Guilley, 2015). Il est 

donc important de s’intéresser aux aspirations d’éducation et professionnelles des jeunes. 

 

L’examen des aspirations dans la vie des jeunes selon leur statut d’occupation révèle, dans 

l’ensemble, que leur principal objectif de vie est de réussir professionnellement chez les 

étudiants et les chômeurs (soit 60% et 54% respectivement). Par contre, une fraction 

importante de travailleurs et de jeunes considérés comme inactifs aspirent à avoir une 

bonne vie de famille. Quel que soit le statut envisagé, la proportion des jeunes garçons qui 

aspirent à avoir beaucoup d’argent est en général plus importante que celle observée chez 

les filles. A l’inverse, les filles sont plus intéressées que leurs homologues garçons à avoir 

une bonne vie de famille.  Ces disparités observables peuvent être interprétées comme le 

reflet d’une identification des jeunes à des rôles que leur imposerait la société. En effet, 

d’après les théories de l’apprentissage social (Bandura, 1977) et du développement 

cognitif (Kohlberg, 1966), les jeunes ont tendance à imiter les adultes (en particulier les 

parents) dès leur bas âge, en les considérant comme des modèles (Dryler, 1998). Ainsi, le 

fait d’attribuer le rôle de pourvoyeur de ressources pour les besoins de la famille au père 

et celui d’assurer les activités domestique à la mère aura pour conséquence d’influencer 

aussi bien les choix des filières d’études, les aspirations en matière de carrière 

professionnelle, que toutes les autres aspirations de vie. Dans le même ordre d’idées, 

nombre de travaux démontrent que les jeunes dont les parents étaient propriétaire d’une 

petite entreprise ont tendance à avoir une préférence marquée pour le travail 

indépendant.  
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Graphique 2.2: Statut d’occupation des jeunes et aspirations dans la vie 

 
 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021
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2.4. Statut d’activité économique des jeunes  

 

La classification traditionnelle du statut d’activité économique comporte trois 

catégories à savoir les personnes ayant un emploi (ou actifs occupés), les chômeurs ou les 

inactifs ; les actifs occupés et les chômeurs constituant la population active totale. Selon 

la définition du BIT, le chômage est défini comme la situation d’une personne qui : (a) n’a 

pas travaillé au cours de la période de référence ; (b) était disponible pour accepter un 

emploi s’il lui avait été proposé au cours de la semaine précédant la période de référence ; et 

(c) a activement recherché un emploi au cours des 30 derniers jours.  

 

En se référant à cette classification traditionnelle, le tableau 2.9 indique qu’en moyenne 

56,10% des jeunes sont en situation d’emploi, un peu plus de 6% en situation de chômage 

et environ 37,8% sont considérés comme inactifs, soit parce qu’ils sont en situation 

d’études et ou de formation, soit parce qu’ils ne sont pas en situation d’emploi pour une 

raison autre que les études. L’on en déduit un taux d’inactivité d’environ  38% chez les 

jeunes. L’observation selon laquelle le taux de chômage des jeunes filles est plus faible que 

celui des garçons se justifie simplement par le fait qu’elles sont plus susceptibles d’être 

inactives que les jeunes garçons. 

 

En raison du manque de pertinence des indicateurs traditionnels pour analyser la 

situation des jeunes vis-à-vis du marché du travail10, le BIT utilise une classification plus 

détaillée de la situation des jeunes pour refléter les zones de sous-utilisation et la qualité 

de l’emploi. Dans le cadre des enquêtes de type SWTS, la population des jeunes inactifs 

est subdivisée en deux sous-catégories pour distinguer les « jeunes inactifs mais en 

situation d’études ou de formation » et les « jeunes inactifs qui se retrouvent hors du 

système éducatif »11. Pour aller au-delà des critères classiques, le BIT propose de recourir 

à l’indicateur NEET (contraction de l’expression anglaise « Not in Education, Employment 

                                                 
10 Des jeunes sans emploi peuvent ne pas être comptabilisés comme chômeurs car ils ne remplissent pas 

toutes les conditions. Par exemple, certains souhaitent travailler, mais ne sont pas disponibles 
immédiatement ou n’ont pas fait de recherche active d’emploi, ou sont découragés et comptés comme 
inactifs. 
11 S’il est admis que la situation de « jeune-inactif-étudiant » peut être jugée comme porteuse d’espoir, 
parce que relevant du processus d’investissement dans le capital humain et donc de préparation à l’entrée 
sur le marché du travail, tel n’est pas le cas de la seconde situation. 
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or Training »), lequel permet de mesurer la proportion des jeunes de 15-34 ans qui sont 

déscolarisés, sans emploi et ne suivant aucune formation. Il fournit ainsi une mesure 

alternative aux indicateurs classiques de taux d’emploi, de chômage et d’activité, pour 

lesquels on classe les jeunes poursuivant des études parmi les inactifs. Une compilation 

des situations des jeunes burkinabés en marge de l’emploi et de la formation à partir du 

tableau 2.9 indique que le taux de NEET chez les jeunes filles est plus élevé que celui des 

jeunes garçons, soit environ 24% contre 14% respectivement.  

 

Tableau 2.9 : Situation actuelle des jeunes 

Activité actuelle Garçons Filles Ensemble 

N % N % N % 

Sens strict du BIT       

Travailleur 707 60,32 663 52,20 1370 56,10 

Chômeur 80 6,83 67 5,28 147 6,02 

Inactif-étudiant 304 25,94 303 23,86 607 24,86 

Autre inactif 81 6,91 237 18,66 318 13,02 

Total 1172 100 1270 100 2442 100 

Total inactifs 385 32,85 540 42,52 925 37,88 

Total actifs  787 67,15 730 57,48 1517 62,12 

Taux de chômage  10,17 9,18 9,69 

       

Sens élargi       

Travailleur 707 60,32 663 52,20 1370 56,10 

Chômeur 92 7,85 81 6,38 173 7,08 

Inactif-étudiant 304 25,94 303 23,86 607 24,86 

Autre inactif 69 5,89 223 17,56 292 11,96 

Total 1172 100 1270 100 2442 100 

Total inactifs 373 31,83 526 41,42 899 36,81 

Total actifs  799 68,17 744 58,58 1543 63,19 

Taux de chômage  11,51 10,89 11,21 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

 

Un approfondissement de l’analyse précédente passe par une présentation plus détaillée 

des défis auxquels les jeunes sont confrontés sur le marché du travail Burkinabé. Cette 

présentation suppose une désagrégation de la situation des jeunes en cinq catégories à 

savoir :  

(a) l’emploi régulier, défini comme les travailleurs salariés titulaires d’un contrat d’une 

durée déterminée ou à durée indéterminée, ainsi que les jeunes indépendants ayant des 

employés (employeurs) ;  
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(b) l’emploi irrégulier, défini comme les travailleurs salariés titulaires d’un contrat verbal 

ou n’ayant aucun contrat formel, les indépendants sans employés (travailleurs à leur 

compte), ainsi que les travailleurs familiaux ;  

(c) les chômeurs (selon la définition élargie) ;  

(d) les inactifs non-étudiants;  

(e) les inactifs étudiants.  

 

En se fondant sur cette classification, le graphique 2.3 montre qu’à peine 25% des jeunes 

burkinabés ont un emploi régulier, tandis qu’un peu plus d’un jeune burkinabé sur deux 

(soit 54%) est en situation d’emploi irrégulier. Moins de 2% des jeunes interviewés font 

partie de la catégorie des inactifs qui s’efforcent d’accroître leurs compétences et leurs 

connaissances afin d’améliorer leurs perspectives d’emploi à l’avenir.  

 

Graphique 2.3: Répartition des jeunes selon leur statut d’activité 

 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

En termes de genre, la proportion de jeunes garçons en situation d’emploi, qu’il soit 

régulier ou irrégulier, est relativement plus importante que celle des jeunes filles. Cette 

situation s’explique par la plus grande proportion des jeunes filles parmi les inactifs 

étudiants. Tout se passe comme si les jeunes filles restent plus longtemps dans le système 

éducatif que les jeunes garçons.  
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Sur la base de ce qui précède, une première estimation du taux de sous-utilisation de la 

main-d’œuvre peut être envisagée en prenant en compte la proportion des jeunes en 

emploi irrégulier, des chômeurs (approche BIT) et des inactifs non-étudiants. En adoptant 

cette approche, les résultats suggèrent qu’au lieu de se limiter à un potentiel de main-

d’œuvre jeune inutilisée de 37,8% (suivant la définition stricte du chômage), les décideurs 

publics du Burkina Faso devraient s’inquiéter du fait que pas moins de 73% des jeunes de 

ce pays ne sont pas en mesure de réaliser pleinement leur potentiel économique, 

simplement parce qu’ils appartiennent à la catégorie de la main-d’œuvre sous-utilisée. 

Sur cette base, il apparait que le taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre est plus faible 

chez les jeunes garçons (soit environ 72%) que chez les filles (soit environ 75%).  

 

Alors que le niveau d’instruction est généralement corrélé de façon positive au statut 

d’activité d’un individu, l’on observe que si une plus faible proportion des jeunes du 

Burkina Faso qui n’ont jamais été scolarisés est susceptible d’être au chômage (soit 

seulement 2,8%), un peu plus de sept sur dix d’entre eux est susceptible d’être en situation 

d’emploi (voir tableau 2.10). En gardant à l’esprit que les diplômés de l’enseignement 

secondaire sont les plus nombreux dans l’échantillon des jeunes interviewés, on observe 

que plus de la moitié des diplômés de cet ordre d’enseignement ont un emploi et un peu 

moins de 30% sont inactifs.  

 
Tableau 2.10 : Niveau d’instruction des jeunes et statut d’activité 

 Niveau d’instruction Employé Chômeur Inactif Total 

Non-Scolarisé 72,93 2,77 24,31 100 

Primaire 76,61 5,26 18,13 100 

Post-primaire 68,11 9,91 21,98 100 

Secondaire  52,73 20,00 27,27 100 

Supérieur 55,56 27,78 16,67 100 

Total 56,10 6,02 37,88 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

Le taux d’inactivité d’un peu plus de 16% observé chez les jeunes de l’enseignement 

supérieur s’explique par le fait que le salaire de réservation a tendance à augmenter avec 

le niveau d’instruction, ce qui a pour conséquence qu’après avoir passé des années à 

étudier, nombre de jeunes sont moins susceptibles de se contenter du premier emploi 

disponible mais, au contraire, ils sont prêts à attendre un emploi mieux adapté à leur 

niveau de compétences. Cependant, le fait que les emplois destinés aux jeunes les plus 
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qualifiés soient rares au Burkina Faso se traduit par un allongement des files d’attente et 

de la durée de prospection d’emploi. 

 

 

2.5. Les caractéristiques des jeunes en situation d’emploi 

 

Dans la littérature, la population jeune en situation d’emploi est celle-là qui est composée 

des jeunes qui exercent une activité contre rémunération sous forme de salaire, profit 

(pour les employés et employeurs) ou tout autre forme de gain. Une première 

appréciation du poids de ceux-ci peut être envisagée en convoquant la notion de « ratio 

emploi/population », qui est une statistique permettant de mesurer la population active 

actuellement employée par rapport à la population totale d’un groupe d’individus en âge 

de travailler. Le graphique 2.4 indique que ce ratio est plus élevé chez les jeunes de plus 

de 25 ans, en milieu rural et chez les garçons.  

 

Graphique 2.4: Ratio emploi-population jeune 

 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 
 
2.5.1. Le statut des jeunes dans l’emploi 

La prise en compte du statut dans l’emploi est importante dans la mesure où les différents 

groupes de travailleurs sont confrontés à des risques économiques différents. En effet, si 

les salariés (ou employés) sont rattachés à une institution et sont supposés percevoir une 

rémunération sur une base régulière, ils sont par conséquent confrontés à un niveau de 
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risques économiques relativement moins important que ceux auxquels les indépendants 

et les travailleurs familiaux non rémunérés pourraient faire face12.  

 

Le tableau 2.11 montre que 63% des jeunes burkinabés en situation d’emploi sont des 

bénévoles familiaux, qu’environ 22% sont des travailleurs indépendants (sans employés) 

et que seuls 14% sont des salariés.  Le taux de salariat observé en milieu urbain est quatre 

fois plus élevé que celui du milieu rural.  Que l’on soit dans l’une ou l’autre zone de 

résidence, les jeunes garçons sont plus susceptibles que les jeunes filles de trouver un 

emploi salarié. Par contre, si le taux de bénévoles et d’employés familiaux est plus élevé 

pour les filles vivant en milieu urbain, en milieu urbain l’on observe que ce sont les jeunes 

garçons qui sont les plus concernés par cette situation. Il convient également de 

remarquer que ce n’est une proportion  très marginale de jeunes (moins de 1%) qui 

peuvent être considérés comme « entrepreneurs », c’est-à-dire indépendant et 

employeurs.   

 

En se référant à la littérature sur l’entrepreneuriat, l’on pourrait expliquer ce faible 

pourcentage d’employeurs chez les jeunes par le fait que les contraintes de liquidité 

auxquelles les jeunes font face sont généralement plus prégnantes que celles que 

pourraient subir les adultes, ces derniers étant supposés avoir eu plus de temps et 

d’occasions pour accumuler des richesses (Evans et Jovanovic, 1989 ; Evans et Leighton, 

1989). Par ailleurs, étant donné que la capacité à entreprendre peut également dépendre 

du fonctionnement du marché du crédit, il est évident que les jeunes sont plus affectés 

que les adultes par les imperfections du marché financier dans les pays en développement 

et le rationnement du crédit qui en est le corolaire. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
12 On admet en effet, qu’un pays ayant un taux de salariat élevé est susceptible d'avoir une économie 

formelle forte avec des institutions du marché du travail efficaces (Elder et Koné, 2014). Les travailleurs 
indépendants, qu'ils soient employeurs ou installés à leur compte, sont confrontés à des risques 
économiques relativement plus élevés puisque leur rémunération dépend du nombre d'unités vendues ou 
de services rendus. Leurs revenus sont soumis à des fluctuations et ils n'ont pas accès aux droits mis à la 
disposition de certains travailleurs salariés. Dans la plupart des économies en développement, la majorité 
des travailleurs indépendants opèrent dans le secteur informel.  
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Tableau 2.11 : Statut dans l’emploi et le milieu de résidence des jeunes 
Statut d’emploi Rural Urbain  

Total 
Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Employé salarié  8,19 3,08 5,63 24,93 22,19 23,66 14,28 

Indépendant avec employés 0,56 0,00 0,28 1,13 0,66 0,92 0,59 

Indépendant sans employés 18,08 17,65 17,65 20,96 32,45 26,26 21,89 

Bénévole et familiaux 73,16 79,27 79,27 52,97 44,70 49,16 63,25 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

Notons par ailleurs que 63% des jeunes travailleurs burkinabés peuvent être classés 

comme « travailleurs vulnérables », parce que faisant partie soit des travailleurs à leur 

compte, soit des travailleurs familiaux et bénévoles. Ce qualificatif se justifie par le fait 

qu’ils sont généralement confrontés à des niveaux élevés d’insécurité de l’emploi et, le 

plus souvent, ils n’ont pas accès aux dispositifs de sécurité sociale susceptibles de les 

couvrir pendant les périodes où ils sont incapables de travailler pour cause de maladie ou 

d’invalidité.  

 

En s’intéressant au genre et à la zone de résidence, il apparait que les garçons sont plus 

enclins que les filles à choisir le statut de salarié. En effet, le calcul ratio salariés/non-

salariés13 montre que 8% des garçons vivant en zone rural et 33% de ceux qui sont en 

zone urbaine sont susceptibles de se retrouver en situation de salariat. Par contre, seuls 

3% des filles du milieu rural et 28,5 de celles vivant en zone urbaine sont susceptibles de 

trouver un emploi salarié. On admet donc que le genre et à la zone de résidence pourraient 

constituer des facteurs discriminants dans l’accès au salariat.  

 

Le tableau 2.12 s’intéresse à la relation entre le niveau d’instruction et le statut de salariat. 

Il en ressort que les jeunes ayant un niveau d’instruction inférieur au cycle secondaire 

sont plus susceptibles d’avoir le statut de non-salarié et, à mesure que le niveau 

d’instruction augmente, ils deviennent plus susceptibles d’être salariés. Ce constat qui 

traduit une relation positive entre le salariat et le niveau d’instruction semble être plus 

prononcé chez les jeunes garçons. 

 
 
                                                 
13 Le calcul de ce ratio est effectué en combinant, dans la catégorie des non-salariés, les employeurs, les 
travailleurs à leur propre compte, les membres des entreprises associatives, les travailleurs bénévoles et 
familiaux. 
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Tableau 2.12 : Statut de salariat et niveau d’instruction  

Niveau 

d’instruction 

Garçons Filles Ensemble 

Non 

Salarié 
Salarié Total 

Non 

salarié 
Salarié Total 

Non 

salarié 
Salarié Total 

Primaire ou moins 9,52 0,00 5,00 0,00 16,67 10,71 6,45 8,11 7,35 

Secondaire 66,67 84,21 75,00 100,00 77,78 85,71 77,42 81,08 79,41 

Supérieur 23,81 15,79 20,00 00,00 5,56 3,57 16,13 10,81 13,24 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
2.5.2. Les secteurs d’activités des jeunes  

L’analyse de la répartition des jeunes par secteur d’activité (graphique 2.5) montre 

qu’environ 59% de jeunes burkinabé ayant un emploi exercent dans le secteur agricole, 

les jeunes filles étant plus enclines à se retrouver dans ce secteur d’activité. Si le secteur 

industriel concentre environ 12% des jeunes, ceux-ci sont majoritairement de sexe 

masculin. Les activités commerciales et de service concentre environ 2% des jeunes en 

situation d’emploi, soit 17% pour le commerce et 12% pour les services. 

 
Graphique 2.5 : Jeunes en situation d’emploi par secteur d’activité 

 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 
 
 
 

2.5.3. La précarité de l’emploi 

La stabilité de l’emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour les responsables 

en charge de leur insertion sur le marché du travail et plusieurs indicateurs sont 

susceptibles d’être utilisés pour donner une idée de l’ampleur de la précarité de l’emploi. 

Parmi ceux-ci, la nature du contrat de travail apparaît comme un élément descripteur 
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essentiels des emplois occupés par les jeunes. À cet effet, la littérature a longtemps retenu 

qu’accéder à un « contrat écrit » (qu’il soit à durée déterminée  ou indéterminée), par 

opposition à un « contrat verbal » ou à l’absence de contrat, est un indicateur dominant 

d’une trajectoire future stable. Cette idée prend appui sur le fait les contrats à durée 

déterminée ou indéterminée (CDD ou CDI) sont généralement supposés corrélés aux 

autres attributs de la « bonne insertion » : un salaire élevé, des perspectives de carrière, 

une intégration professionnelle réussie. 

 
Tableau 2.13 : Nature de contrat de travail et niveau d’instruction 

 Nature du Contrat de 
travail 

Niveau d’instruction 

Primaire ou moins Secondaire Supérieur Ensemble 

Garçons 

Verbal  92,59 72,00 16,67 79,09 

CDD 3,70 6,00 50,00 7,27 

CDI 3,70 22,00 33,33 13,62 

Filles 

Verbal  94,44 73,68 0,00 77,59 

CDD 0,0 10,53 50,00 8,62 

CDI 5,56 15,79 50,00 13,79 

Garçons et Filles 

Verbal  93,06 72,73 12,50 78,57 

CDD 2,78 7,95 50,00 7,74 

CDI 4,17 19,32 37,50 13,69 

Total 100 100 100 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 

En se fondant sur cette approche, et si d’aucuns pourraient penser que le salariat 

s’accompagne généralement d’une sécurité dans l’emploi et à d’importants avantages 

sociaux, les résultats de l’enquête SWT du Burkina Faso révèlent que ce n’est pas toujours 

le cas, en ce sens que même les jeunes ayant un emploi salarié sont potentiellement 

vulnérables au travail précaire. En effet, en s’intéressant à la stabilité de l’emploi, mesurée 

par la nature du contrat de travail, les données révèlent qu’une faible proportion de jeunes 

sont détenteurs d’un contrat écrit. De façon plus précise et d’après le tableau 2.13, seuls 

21% des jeunes ayant un emploi salarié sont détenteurs d’un contrat de travail en bonne 

et due forme (CDD ou CDI), alors que 79% exercent leur activité sur la base d’un accord 

verbal.  Par ailleurs, il existe une relation positive entre la qualité du contrat obtenu sur le 

marché du travail et le niveau d’instruction atteint par l’individu. En effet, à mesure que 
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le niveau d’instruction s’élève, l’on constate que la proportion des jeunes détenteurs d’un 

contrat verbal a tendance à diminuer. Dans le même temps, la proportion des jeunes 

détenteurs d’un Contrat à Durée Déterminée (CDD) a tendance à augmenter, ainsi que 

celle des détenteurs d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI). 

 

Aujourd’hui, l’on admet que l’emploi précaire ou de mauvaise qualité ne saurait se limiter 

à la nature du contrat de travail, ce d’autant plus que le non-salariat est de plus en plus 

prédominant dans la plupart des marchés du travail. Dans un tel contexte en effet, le sous-

emploi et le travail à temps partiel, qui accompagnent souvent l’instabilité du statut, 

contribuent dans une certaine à dessiner les contours de l’emploi précaire au Burkina 

Faso. 

 

En s’intéressant à la durée hebdomadaire de travail, les données de l’Enquête SWT 

indiquent qu’au Burkina Faso les jeunes consacrent en moyenne 36 heures par semaine à 

leur activité principale, soit 39 heures chez les garçons et 34 heures chez les filles. Si en 

moyenne les jeunes exerçant des activités commerciales consacrent plus de temps à leurs 

activités (soit environ 44 heures), l’on remarque aussi qu’il existe une forte hétérogénéité 

dans les heures consacrées au travail dans chacun des secteurs d’activités. En effet, un 

calcul du coefficient de variation indique que ce dernier est évalué à environ 50%, 

indiquant que ce n’est qu’environ 50% des heures de travail observées dans chacun des 

secteurs d’activités qui sont stables autour de la moyenne. Cette observation, appelle donc 

à s’intéresser aux situations de sous-emploi et de sur-emploi.  Pour ce faire, il convient de 

rappeler que le Code du travail du Burkina Faso, en son article 137 dispose que la durée 

de travail légale des employés ou ouvriers, de l’un ou l’autre sexe et quel que soit l’âge, 

travaillant à temps à la tâche ou à la pièce, est de quarante (40) heures par semaine dans 

tous les établissements publics ou privés (Code du Travail du Burkina Faso, 2008, 

p.142)14.    

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Lire : http://www.droit-afrique.com/upload/doc/burkina/Burkina-Code-travail-2008.pdf  

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/burkina/Burkina-Code-travail-2008.pdf
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Tableau 2.13 : Heures de travail hebdomadaires  

Secteur d’activité Garçons Filles Ensemble 

Agriculture 
34,30  

(17,62) 
30,91  

(16,05) 
32,58 

(16,92) 

Industrie 
41,04  

(24,22) 
33,48  

(23,50) 
39,08  

(24,19) 

Commerce 
48,72  

(22,35) 
40,79  

(19,63) 
44,31 

(21,21) 

Services 
45,70  

(24,82) 
41,20  

(20,87) 
43,46  

(22,98) 

Ensemble 
38,91  

(21,27) 
34,25  

(18,53) 
36,66  

(20,12) 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021. NB : Les valeurs entre parenthèses représentent les écarts-types 

 
 
Sur la base de cet encadrement juridique et compte tenu de la forte flexibilité de la durée 

du travail hebdomadaire selon les secteurs d’activités, nous identifions trois situations 

dans lesquelles les jeunes peuvent se retrouver à savoir :  

 Situation de Sous-emlploi : sont ici concernés les jeunes filles et garçons qui ont une 

durée hebdomadaire de moins de 35 heures ; 

 Situation de Sur-emlploi : concernant les jeunes qui ont une durée hebdomadaire 

supérieure à 48 heures ;  

  Situation Intermédiaire : regroupant ceux qui ont une durée hebdomadaire comprise 

entre 35 et 48 heures.  

 

En s’appuyant sur cette classification, l’on peut observer au tableau 2.14 que le sous-

emploi est plus prépondérant dans le secteur agricole, où environ  53% des jeunes sont 

touchés par ce phénomène (soit 58% des filles et 48% des garçons). Les taux de sous-

emploi lié à la durée du travail sont de l’ordre 41% dans l’industrie, 30% dans le 

commerce et 34% dans le secteur des services. Ici également, les jeunes filles sont les plus 

touchées par cette situation. 

 

A l’inverse, les jeunes garçons sont en moyenne plus exposés au risque de sur-emploi au 

Burkina Faso. Cette disparité pourrait être expliquée par le fait que, contrairement aux 

garçons, les jeunes filles assument le plus souvent la responsabilité des tâches 

domestiques non rémunérées. Par conséquent, bon nombre de jeunes filles se retrouvent 

très tôt obligées de choisir des emplois à temps partiel, considérés comme plus 

compatibles avec la nécessité de concilier les tâches domestiques et les responsabilités 

professionnelles (Fagan et al., 2014).  
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Tableau 2.14 : Niveau d’incidence du sous-emploi et du sur-emploi chez les jeunes  

 Heures de travail hebdomadaires Garçons Filles Ensemble 

Agriculture 

Moins de 35Hrs  47,73 57,88 52,87 

35 à 48Hrs 27,78 25,12 26,43 

Plus de 48Hrs 24,49 17,00 20,70 

Total   100 100 100 

Industrie 

Moins de 35Hrs  39,06 46,67 41,04 

35 à 48Hrs 13,28 26,67 16,76 

Plus de 48Hrs 47,66 26,67 42,20 

Total   100 100 100 

Commerce 

Moins de 35Hrs  22,33 36,43 30,17 

35 à 48Hrs 22,33 23,26 22,84 

Plus de 48Hrs 55,34 40,31 46,98 

Total   100 100 100 

Services 

Moins de 35Hrs  31,25 36,71 33,96 

35 à 48Hrs 20,00 31,65 25,79 

Plus de 48Hrs 48,75 31,65 40,25 

Total   100 100 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 

Plus généralement, cette coexistence des situations de sous-emploi et de sur-emploi 

témoigne de l’incapacité du marché du travail à générer des emplois à temps plein et/ou 

suffisamment rémunérateurs pour les individus ayant un emploi. En effet, en absence d’un 

système d’indemnisation des chômeurs, le chômage n’est pas une option viable pour la 

plupart de jeunes en âge de travailler. Par conséquent, bon nombre d’entre eux se 

contentent des opportunités d’emplois disponibles, même si ces emplois sont de courte 

durée et mal payés. Pour accroitre le niveau de revenu tiré du marché du travail, d’aucuns 

sont tentés d’allonger le temps consacré à leurs activités ou, à défaut, de se livrer à la 

pluriactivité. 

 
Au Burkina Faso, les jeunes salariés sont rarement couverts par des droits et le tableau 

2.15 indique à ce sujet que moins de 38% des jeunes filles salariés contre 62% de jeunes 

garçons bénéficient d’avantages supplémentaires. On constate également une disparité 

considérable entre les filles et les garçons en termes de la diversité et de la nature des 
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avantages pour lesquels ils sont couverts. En effet, en dehors des indemnités liées aux 

congés de maternité et/ou de paternité où on observe une relative proximité dans le 

niveau d’accès à ce type d’avantage (56% contre 44% respectivement pour les garçons et 

les filles), la proportion des filles couvertes est généralement en dessous de 50% et, la 

plupart du temps, elle est inférieure à celles des garçons.  

  

 
Tableau 2.15 : Accès des jeunes salariés aux indemnités  

Indemnités Garçons Filles Rural Urbain Total 

Transport 72,22 27,78 5,56 94,44 9,28 

Repas 56,25 43,75 28,13 71,88 32,82 

Vacances annuelles payées 58,33 41,67 11,11 88,89 18,56 

Congés maladie 60,53 39,47 10,53 89,47 19,49 

Retraite 61,54 38,46 11,54 88,46 13,33 

Licenciement 61,90 38,10 9,52 90,48 10,77 

Heures supplémentaires 72,00 28,00 16,00 84,00 12,82 

Assurance maladie 61,54 38,46 23,08 76,92 6,67 

Prime de rendement 68,00 32,00 20,00 80,00 12,82 

Cotisation à la sécurité sociale 67,86 32,14 10,71 89,29 14,36 

Cours de formation 60,71 39,29 10,71 89,29 14,36 

Sécurité au travail 70,00 30,00 10,00 90,00 15,38 

Prise en charge des enfants 40,00 60,00 0,00 100,0 2,56 

Congés de maternité/paternité 55,88 44,12 14,71 85,29 17,44 

Moyenne 61,9 38,1 13,0 87,0 14,3 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 

En s’intéressant au milieu de résidence, l’on observe également une forte hétérogénéité 

dans la répartition des avantages salariaux. À titre d’illustration, le nombre de jeunes 

urbains qui bénéficient d’une indemnité quelconque est six fois plus élevé que celui des 

jeunes qui vivent en zone rurale. Fait notable,  la proportion des jeunes salariés ayant droit 

à une indemnité de licenciement il en milieu urbain est d’environ 90% contre seulement 

10% en milieu rural.  Quant à la sécurité au travail 90%  de jeunes urbains sont couverts 

par un dispositif de sécurité et santé au travail, contre seulement 15% de jeunes ruraux.  

 

2.5.4. Les jeunes en situation d’auto-emploi 

La prépondérance de l’économie informelle dans les économies en développement 

contraint généralement les chercheurs d’emploi à n’avoir pour seule option que le travail 
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indépendant. Il en est ainsi au Burkina Faso où le secteur informel occupe un peu plus de 

90% de la population active (Enquête Nationale, 2018). Ainsi qu’indiqué précédemment, 

environ 22% des jeunes ayant un emploi sont engagés dans une forme de travail 

indépendant, avec de 1% d’employeurs, l’essentiel de ces jeunes étant des travailleurs 

indépendants sans employés.  

 

Parmi les facteurs individuels qui peuvent justifier ce choix, le graphique 2.8 révèle que si 

environ 40% des jeunes ont choisi le statut d’indépendant par contrainte, c’est-à-dire du 

fait de l’impossibilité de trouver un emploi salarié, 44% d’entre eux  disent avoir privilégié 

ce choix pour la plus grande flexibilité et la liberté qu’offre ce statut. Les filles sont plus 

enclines à choisir l’emploi indépendant pour cette flexibilité et liberté. Environ 6% des 

jeunes estiment que l’emploi indépendant offre une certaine souplesse dans la gestion des 

heures de travail et quelque uns seulement anticipent des revenus plus élevés.  

 

Graphique 2.8 : Raisons du choix du statut d’indépendant chez les jeunes 

 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 

En s’intéressant à la principale source de financement, 44,3% de jeunes indiquent qu’ils 

ont dû recourir à leurs économies personnelles pour financer ou lancer leur l’activité 

actuelle, soit 52% des garçons contre 38% des filles. A défaut de disposer des ressources 

personnelles, 46,5% de jeunes garçons et 61% de jeunes filles ont eu à s’appuyer sur la 

famille et les amis. Cette prépondérance des efforts personnels, appuyés par la famille et 

les amis, est révélatrice du faible potentiel de croissance de ces entreprises, si l’on tient 

compte du niveau de dénuement dans lequel se trouvent généralement la plupart des 
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jeunes. De plus, le fait que moins de 1% des jeunes travailleurs indépendants aient eu à 

faire recours aux services financiers (que ceux-ci soient formels ou informels) ou aux 

dispositifs publics de financements témoigne des difficultés d’accès des jeunes aux 

financements pour leurs activités. En effet, les institutions formelles d’intermédiation 

mettent généralement en place des politiques restrictives qui rendent les instruments 

financiers inaccessibles aux jeunes. Il est tout aussi envisageable que ce résultat soit la 

conséquence de l’insuffisance des guichets publics susceptibles d’accompagner les jeunes 

au Burkina Faso, voire la résultante de la faible sensibilisation de ces derniers à l’existence 

de tels dispositifs. Dans l’un ou l’autre cas, la mise en place des mesures visant à accroître 

l’offre de services financiers destinés aux jeunes pourraient stimuler la demande de main-

d’œuvre et de générer de nouvelles opportunités d’emploi pour eux. 

 
Tableau 2.14 : Sources de financement des activités des jeunes indépendants 

Sources de financement Garçons Filles Rural Urbain Ensemble 

Economies personnelles 52,08 37,42 37,98 48,88 44,30 

Famille et amis 46,53 61,35 60,47 50,00 54,40 

Prêts bancaires ou de microfinance 0,69 0,00 0,00 0,56 0,33 

Tontines 0,00 0,61 0,00 0,56 0,33 

Transferts de fonds étrangers 0,69 0,61 1,55 0,00 0,65 

Total 100 100 100 100 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 
2.5.5. Les revenus de l’activité principale des jeunes 

Les salaires, et plus généralement les revenus tirés d’une activité sur le marché du travail, 

constituent un indicateur non négligeable du bien-être économique. Au moment de 

l’enquête, un jeune salarié gagnait un peu moins de 62 000FCFA, avec une différence 

d’environ 20 000FCFA entre le jeune garçon et la jeune fille (voir tableau 2.15). D’après 

les théories du capital humain et du signal, le niveau d’instruction et les qualifications 

constituent, pour l’employeur, un indicateur du potentiel productif des potentiels 

employés. Autrement dit, les employés ayant le niveau d’instruction le plus élevé 

devraient percevoir des salaires plus élevés et vice versa. Cette idée est confirmée au 

Burkina Faso où l’on observe que le niveau de salaire des jeunes augmente 

progressivement avec le niveau d’instruction. Le salaire des jeunes salariés ayant un 

niveau d’études supérieurs est un peu plus de trois fois plus élevé que celui des jeunes 

n’ayant fait que les études primaires et deux fois plus élevé que celui des jeunes ayant le 

niveau d’études du secondaire premier cycle. 



47 
 

 
 
Tableau 2.15 : Revenus moyens de l’activité principale des jeunes    

Revenu moyen 
Salariés Indépendants Ensemble 

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Ensemble 61 715 67 049 50 743 213 395 55 005 171 997 

Genre       

Filles 49 567 50 897 24 448 23 171 32 578 36 500 

Garçons 69 813 75 057 80 507 308 473 75 714 234 259 

Milieu de résidence       

Urbain 64 457 70 040 61 366 278 662 62 805 208 990 

Rural 51 088 53 346 36 085 33 339 39 636 39 349 

Niveau d’instruction       

Primaire 43 819 34 244 33 674 43 587 37 668 40 332 

Secondaire 1ier cycle 79 217 95 062 64 196 164 315 70 962 137 145 

Secondaire 2nd cycle 109 600 70 185 31 207 21 609 91 509 70 509 

Supérieure 166 674 71 103 10 000 0,0000 149 266 84 565 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 

Les données de l’enquête révèlent que le revenu moyen de l’activité principale d’un 

travailleur indépendant ne représente qu’environ 82% de celui d’un jeune salarié. On 

observe que les disparités de rémunération en termes de genre observées parmi les 

jeunes installés à leur propre compte sont plus importantes que celles constatées chez les 

salariés15.  

 
 
2.5.6. L’informalité de l’emploi des jeunes 

L’informalité de l’emploi est une situation courante chez les jeunes au Burkina Faso, en ce 

sens que les taux d’informalité se révèlent être très élevés. Dans l’ensemble, 95% des 

jeunes interviewés et ayant un emploi se retrouvent dans le secteur informel. Le tableau 

2.16 indique que les taux d’informalité des emplois occupés par les jeunes filles  sont 

généralement plus élevés que ceux observés chez les garçons, que l’on soit en milieu 

urbain ou en milieu rural. Les taux d’informalité des emplois occupés par les jeunes 

salariés sont, dans l’ensemble, plus faibles que ceux des non-salariés, soit en moyenne 

32% contre et 67%, respectivement. L’on observe par ailleurs que les niveaux 

                                                 
15 Il convient tout de même de signaler que la plupart des tests de comparaison de moyenne se sont avérés 
non significatifs au plan statistique, à l’exception de la disparité de rémunération en genre d’environ 60 000 
FCFA observée entre les diplômés de l’enseignement secondaire général du 2nd cycle et ceux du supérieur. 
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d’informalité varient en fonction des secteurs d’activités, le secteur agricole se révélant 

être celui dans lequel les emplois informels sont plus importants. 

 
 
Tableau 2.16 : Informalité de l’emploi des jeunes    
 

Informel 
Rural Urbain Rural-Urbain 

Ensemble 
Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Ensemble 99,44 99,72 91,22 91,72 95,33 96,05 95,68 

Statut de salariat        

Salarié 29,03 13,70 45,00 31,97 38,63 25,91 32,45 

Non-salariés 70,97 86,30 45,00 68,03 61,37 74,09 67,55 

Secteur d’activité        

Agriculture 82,09 83,43 30,43 39,35 58,46 64,14 61,21 

Industrie 7,95 3,93 27,33 9,03 17,21 6,16 11,86 

Commerce 3,98 8,43 25,47 32,49 14,24 18,96 16,53 

Service 3,98 4,21 16,77 19,13 10,09 10,74 10,41 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

 

2.5.7. Sécurité et satisfaction au travail 

L’enquête s’est intéressée au degré de satisfaction et à la volonté des jeunes de changer 

d’emploi dans l’avenir. A ce sujet, le tableau 2.17 indique que 79% des jeunes sont 

satisfaits de leur emploi actuel, le taux de satisfaction des jeunes garçons se révélant être 

relativement plus élevé que celui des jeunes filles. Si en moyenne un jeune sur cinq se dit 

insatisfait, l’on observe qu’un peu plus de 40% des jeunes souhaiteraient changer leur 

emploi actuel parce qu’ils ne sont pas satisfait de leur rémunération ; 39% de jeunes 

garçons et 38% de filles souhaitent changer d’emploi pour améliorer leurs perspectives 

de carrière. Le désire d’améliorer les conditions de travail est évoqué 16% de jeunes 

burkinabés.   
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Tableau 2.17 : Satisfaction au travail et volonté de changement d’emploi    

  Ensemble Garçons Filles 

Satisfaction au travail 

Insatisfait 21,08 18,95 23,37 

Satisfait 78,92 81,05 76,63 

Total 100 100 100 

Motifs de changement d’emploi dans l’avenir 

Salaire/Rémunération 41,29 37,62 45,48 

Conditions de travail 16,49 18,32 14,41 

Perspectives de carrière 37,73 39,11 36,16 

Conciliation travail-famille 0,40 0,74 0,00 

Autres 4,09 4,21 3,95 

Total 100 100 100 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 
 
2.6. Les caractéristiques des jeunes au chômage 

 
Selon le Bureau International du Travail (BIT), un individu est considéré comme chômeur 

s’il réunit les trois conditions suivantes : (a) n’avoir pas travaillé ne serait-ce qu’une heure 

au cours d’une période de référence ; (b) être actuellement disponible pour travailler ; (c) 

être activement à la recherche d’un emploi. La mise en œuvre pratique de cette directive 

est la plupart du temps difficile dans la mesure où, si les personnes employées sont 

relativement faciles à classer dans la plupart des pays, la question de la classification des 

personnes non employées selon le critère (c) en tant que chômeurs ou inactifs, soulève 

beaucoup de controverses. En effet, si l’exigence d’une recherche active d’emploi peut 

avoir un sens dans les pays industrialisés où la majeure partie de la population occupe un 

emploi rémunéré et où il existe des canaux clairs d’échange d’informations sur le marché 

du travail, tel n’est pas forcément le cas dans de nombreux pays en développement où la 

recherche d’information peut être plus coûteuse et où le comportement de recherche 

d’emploi est moins significatif et peut se faire en usant des canaux informels, notamment 

du fait d’une forte prépondérance de l’informalité et de l’emploi indépendant. 

 

C’est dans cette perspective que la treizième Conférence Internationale des Statisticiens 

du Travail, organisée par l’OIT en 1982 a envisagé la possibilité d’assouplir la définition 

du chômage, notamment en relâchant la condition de recherche active d’un emploi. Ce 
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faisant, l’on aboutit à une « définition élargie » du chômage et dans laquelle les personnes 

actuellement disponibles pour travailler mais ne cherchant pas activement un emploi sont 

considérées comme chômeurs (ILO, 1998, p.52). 

 

Fort de ce qui précède, et en tant que pays en développement, l’on admet que la définition 

élargie du chômage se prête mieux au contexte du Burkina Faso. Le taux de chômage élargi 

des jeunes burkinabés est de deux points plus élevé que celui du BIT (soit 9,7% pour le 

sens strict et 12% pour le sens élargi). En passant de la définition stricte du BIT à la 

définition élargie, l’on observe au tableau 2.18 que la disparité de taux de chômage entre 

les filles et les garçons augmente, le taux de chômage des filles se révélant être de près de 

six points supérieur à celui des garçons.  

 

 
Tableau 2.18 : Taux de chômage et proportion des jeunes chômeurs   

Taux et proportion  Filles Garçons Rural Urbain Total 

Taux de chômage (sens strict) 9,18 10,17 3,91 15,25 9,69 

Taux de chômage (sens élargi) 15,22 9,01 6,32 17,65 12,12 

Proportion de chômeurs (BIT) en fonction de la durée 

Moins de 3 mois  41,25 35,82 51,72 35,59 54,77 

3 à moins de 6 mois 11,25 14,93 0,00 16,10 7,05 

6 à moins de 1 an 3,75 5,97 0,00 5,93 2,50 

1 an à moins de 2 ans 16,25 23,88 24,14 18,64 12,27 

2 ans et plus  27,50 19,40 24,14 23,73 23,41 

Total 100 100 100 100 100 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

 
Du fait de la rareté des opportunités d’emplois, certains jeunes peuvent passer une très 

longue période au chômage. Mais, en absence de dispositifs de soutien pour les chômeurs, 

ces derniers se retrouvent généralement obligés d’accepter le premier emploi à leur 

portée. Cela justifie le constat fait au tableau 2.18 selon lequel, au Burkina Faso, les 

chômeurs de moins de trois mois représentent plus de la moitié des jeunes qui sont au 

chômage (54,7%), alors que les chômeurs de longue durée, c’est-à-dire de plus d’un an, 

ne représentent qu’environ 35%. Fait curieux, le chômage de longue durée est plus 

prépondérant en zone rurale qu’en zone urbaine (soit 48,2% et 42,3% respectivement). 

Il convient de souligner qu’un chômage des jeunes persistant et élevé peut avoir des 

conséquences négatives à long terme, aussi bien pour l’individu que pour l’économie du 
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pays. En effet, la situation actuelle de chômeur accroit le risque de se retrouver au 

chômage dans le futur, expose à de longues périodes d’emplois instables et réduit les 

perspectives de voir ses revenus augmenter (BIT, 2010b). Par ailleurs, l’on admet que plus 

la période de chômage est longue, plus les employeurs potentiels sont susceptibles d’avoir 

une perception négative du jeune chercheur d’emploi. 

 
Dans une perspective de comparabilité, l’on peut également s’intéresser à la manière dont 

les jeunes actuellement en situation d’emploi ont procédé pour trouver ledit emploi. Pour 

le faire, l’on émet l’hypothèse que le temps mis au chômage dépend de l’efficacité de la 

stratégie de recherche d’emploi. Le tableau 2.19 indique que, si environ 63% de jeunes en 

situation d’emploi ont dû créer leur propre entreprise ou rejoindre une entreprise 

familiale,  32% d’entre eux ont eu recours aux canaux informels de recherche d’emploi et 

moins de 5% ont usé des canaux formels de recherche d’emploi (c’est-à-dire les agences 

et/ou services d’emplois dédiés à cet effet).   

 
Tableau 2.19 : Stratégie de recherche et statut d’emploi des jeunes    

Stratégie  
Chômeurs 

Employés 
Garçons Filles Total 

Candidatures aux annonces 26,19 37,31 31,13 2,80 

Candidatures directes  10,71 10,45 10,60 1,71 

Agences ou services d’emploi 5,95 2,99 4,64 0,31 

Relations sociales 50,00 44,78 47,68 32,30 

Création d’une entreprise personnelle ou familiale 3,57 1,49 2,65 13,54 

Rejoindre l’entreprise familiale 3,57 2,99 3,31 49,34 

Total 100 100 100 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

Cette reluctance à recourir aux canaux formels de recherche d’emploi est moins 

prononcée chez les jeunes en situation de chômage. En effet, si 50% des garçons et 

environ 45% des filles choisissent les canaux informels, l’on observe tout de même qu’un 

peu plus de 30% d’entre eux déposent des candidatures sur la base des annonces faites 

par les entreprises, 10% déposent des candidatures spontanées auprès desdites 

entreprises et un peu moins de 5% s’inscrivent dans les agences et services d’emploi. 

 

En interrogeant les préférences chômeurs en matière d’emploi, le tableau 2.20 indique 

que 43% des jeunes en situation de chômage aimeraient créer leur propre entreprise et 

45% d’entre eux souhaitent travailler dans le secteur public. Il n’existe pas de disparités 
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notoires entre les filles et les garçons, ainsi qu’entre le milieu urbain et le milieu rural en 

ce qui concerne la préférence pour l’entrepreneuriat. Par contre, il apparait que les jeunes 

filles semblent avoir un penchant moins prononcé pour l’emploi public ; il en est de même 

pour les jeunes résidant en zone rurale.   

 
Tableau 2.20 : Préférences des jeunes chômeurs pour l’emploi    

Préférence  Ensemble Garçons Filles Rural Urbain 

Entreprise personnelle 42,75 42,37 43,04 42,26 42,97 

Secteur public 44,89 49,46 41,41 38,99 47,57 

Secteur privé 6,04 5,59 6,38 7,44 5,41 

Organisation internationale 0,93 1,08 0,82 1,19 0,81 

Exploitation familiale agricole 2,14 0,86 3,11 4,46 1,08 

Autres préférences  3,25 0,65 5,24 5,65 2,16 
 
Total 100 100 100 100 100 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 

Il a été demandé aux jeunes sans emploi d’indiquer ce qu’ils considéraient comme le 

principal obstacle auquel ils font face dans leur quête d’emploi. Le tableau 2.21 indique 

qu’au Burkina Faso, un peu plus de trois jeunes sur dix considèrent que c’est la création 

insuffisante des opportunités d’emplois qui constitue le principal obstacle. Environ un 

quart des jeunes urbains classent l’absence d’expérience professionnelle au second rang, 

les questions de qualification et d’expérience ne venant qu’en troisième position.  

 

Tableau 2.21 : Principal obstacle pour trouver un emploi    

Principal obstacle Ensemble Garçons Filles Rural Urbain 

Emplois disponibles insuffisants 35,13 37,85 33,06 28,87 37,97 

Absence d’expérience professionnelle 22,49 25,16 20,46 16,67 25,14 

Condition d’âge 10,41 11,61 9,49 10,42 10,41 

Conditions de qualification élevées 10,32 12,47 8,67 13,99 8,65 

Autre préjugés discriminatoires 4,46 1,51 6,71 8,33 2,70 

Non maitrise des techniques de recherche 4,18 3,66 4,58 6,25 3,24 

Discrimination de genre 4,00 0,00 7,04 6,85 2,70 

Emplois disponibles mal rémunérés 1,67 1,72 1,64 1,19 1,89 

Mauvaises conditions de travail 0,56 0,43 0,65 0,00 0,81 

Autres 6,78 5,59 7,69 7,44 6,49 

Total 100 100 100 100 100 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 
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3. Le statut de transition des jeunes  

 

Dans les sections précédentes, la situation des jeunes Burkinabés par rapport à leur 

activité actuelle a été analysée. La présente section a pour objectif l’examen d’un autre 

moyen de classer les jeunes, en fonction de leur situation en termes de transition vers le 

marché du travail. Pour y parvenir, nous présentons dans un premier temps le champ 

conceptuel de la transition des jeunes vers la vie active, et dans un second temps, nous 

mettons en évidence les étapes de la transition par sexe, niveau d’éducation, groupe d’âge 

et milieu de résidence.  

 

3.1. La notion de statut de transition 

La question de l’amélioration de la transition des jeunes de l’école vers la vie active est 

une des priorités des politiques mises en œuvre dans plusieurs pays à travers le monde. 

Une telle importance nécessite de disposer d’une définition claire et des indicateurs de 

mesure précis de la notion de transition. A ce sujet, il convient de souligner que si 

plusieurs approches de la transition vers le marché du travail sont présentées dans la 

littérature16, le BIT adopte une définition de la transition vers marché du travail qui prend 

en compte des éléments objectifs relatifs au statut de l’emploi et à la stabilité du contrat 

avec un élément subjectif du sentiment de satisfaction professionnelle des répondants. 

Pour le BIT en effet, la transition des jeunes vers le marché du travail ne concerne pas 

seulement le temps mis entre leur sortie du système éducatif (soit suite à l’obtention d’un 

diplôme, soit du fait d’une sortie précoce sans diplôme) et leur première entrée dans un 

emploi. Elle tient également compte des éléments qualitatifs, comme la stabilité de 

l’emploi (mesurée par le type de contrat). 

 

Dans cet ordre d’idées et en s’inspirant du cadre élaboré par le BIT dans les enquêtes 

ETVA, la transition est définie comme le temps écoulé entre la sortie de l’école (soit à 

l’obtention du diplôme, soit par abandon) et le premier emploi stable (régulier) ou 

satisfaisant.  Un emploi stable est défini en termes de contrat de travail (écrit ou oral) et 

                                                 
16 En fait, si pour plusieurs auteurs la transition début généralement avec le départ permanant du système 

éducatif formel (Bowers, 1998), elle doit cependant être conditionnée par la recherche d’un emploi 
(Matsumoto et Elder, 2010). Pour d’autres auteurs par contre, la transition débute avant l’obtention du 
diplôme en combinant école et emploi ou apprentissage.  
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de durée du contrat (plus de 12 mois). Toutefois se limiter à intégrer la question d’un 

contrat exclut automatiquement les travailleurs indépendants, chez lesquels la relation 

de travail n’est pas définie par un contrat. « L’emploi satisfaisant » est une notion 

subjective, basée sur l’auto-évaluation du titulaire du poste. Elle implique que la personne 

considère le travail comme « en accord » avec ses espérances d’emploi à ce moment-là.   

 

Au regard de ce qui précède, trois stades (ou étapes) de la transition vers le marché du 

travail sont retenus : 

 Transition achevée : Un jeune qui a « transité » (a achevé sa transition vers le marché 

du travail) est une personne qui, actuellement : a) occupe un emploi stable, qu’il soit 

satisfaisant ou non ; ou b) occupe un emploi satisfaisant mais temporaire ; ou c) est établie 

à son propre compte dans des conditions satisfaisantes. 

 

   Transition en cours : un jeune est considéré comme étant « en transition » si, 

actuellement, il est soit : a) étudiant (et travaille, ou est chômeur); b) chômeur (non-

étudiant, définition élargie); ou alors c) il occupe un emploi temporaire non satisfaisant, en 

vertu d’un contrat écrit d’au moins douze mois, dont il souhaite changer ou d’un accord 

verbal, qu’il n’est pas sûr de pouvoir conserver durant les douze mois suivants, et dont il 

souhaite changer; d) est établi à son propre compte dans des conditions non satisfaisantes 

(emploi  indépendant, dont il souhaite changer); ou e) n’est ni actif, ni scolarisé, ni en 

formation, et recherchera un travail ultérieurement. 

 

 Transition non entamée : Un jeune dont la « transition n’a pas encore commencé » 

est un jeune dont la situation correspond à l’un des deux cas suivants : a) il est encore en 

scolarisation et inactif (inactif scolarisé) ; ou b) il est actuellement inactif et non scolarisé 

ou en formation (inactifs non scolarisés), et il n’a pas l’intention de rechercher un travail. 

 

Lorsque les variables sont liées au temps, il est possible de classifier les transitions selon 

qu’elles sont courtes moyennes ou longues. 
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3.2. Les étapes de la transition au Burkina Faso    

 
De manière globale, les résultats de l’enquête montrent que la majorité des jeunes 

burkinabés (soit 53,40%) étaient encore en cours transition vers le marché du travail, 

qu’environ 27,15% d’entre eux n’avaient pas encore entamé leur transition et que seuls 

19,45% avaient achevé leur transition vers un emploi stable et/ou satisfaisant (voir 

tableau 3.1). Le constat d’un nombre élevé de jeunes dans la catégorie de la transition non 

encore amorcée est le reflet d’un niveau de scolarisation élevé chez les jeunes et d’une 

entrée tardive sur le marché du travail au Burkina Faso.  

 
Tableau 3.1 : Les étapes de la transition vers le marché du travail    

Caractéristiques 
Transition 

Non-débutée 
Transition 

en cours 
Transition 

achevée 
Total 

Ensemble 27,15 53,40 19,45 100 

Genre         

Fille 26,93 57,24 15,83 100 

Garçons 27,39 49,23 23,38 100 

Age         

15-19 ans 39,91 50,65 9,44 100 

19-24 ans 22,51 53,96 23,53 100 

25 ans et plus 10,17 57,63 32,20 100 

Milieu de résidence         

Rural 18,34 67,34 14,33 100 

Urbain 33,76 42,94 23,30 100 

Niveau d’instruction         

Primaire 2,05 61,99 35,96 100 

Secondaire   3,44 64,81 31,75 100 

Supérieur 0,00 50,00 50,00 100 
Situation financière du 
ménage         

Aisée 40,00 37,44 22,56 100 

Moyenne nationale         30,64 44,49 24,87 100 

Difficile        22,64 62,36 14,99 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

En général, il apparait qu’une fois sortie du système éducatif les jeunes filles sont 

beaucoup moins susceptibles que les garçons d’achever leur transition (soit 15,8% contre 

23,4%, pour les jeunes garçons), parce que celles-ci se retrouvent le plus souvent dans 

des emplois instables et peu satisfaisants (soit 56,8% contre 54,1%, pour les jeunes 

garçons). Comme on pouvait s’y attendre, l’âge du jeune influence son stade actuel de 
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transition vers le marché du travail. En effet, si les jeunes dont la transition est en cours 

représentent la fraction la plus importante quelle que soit la tranche d’âge, l’on observe 

que la propension des jeunes à achever leur transition augmente à mesure que l’âge 

avance. L’on pourrait s’intéresser aux 10% des jeunes de plus de 25 ans dont la transition 

n’a pas encore débuté. Ce chiffre qui traduit une prolongation du statut d’étudiant 

pourrait être le reflet de ce que, en absence d’opportunités d’emplois décents, d’aucuns 

jugent utile de prolonger leurs études en espérer améliorer leurs chances d’accéder à un 

emploi de bonne qualité. A l’inverse, le fait qu’environ 33% de jeunes de 15 à 24 ans soient 

fermement ancrés dans le marché du travail (parce qu’ayant achevé leur transition) 

devrait interpeller les décideurs publics ce d’autant plus que bon nombre d’entre eux 

devraient normalement devraient être encore dans le système éducatif ou de formation 

professionnelle.  

 
Il existe quelques disparités entre les milieux de résidence et un des faits important à ce 

sujet est le constat selon lequel les jeunes urbains sont plus susceptibles d’avoir terminé 

leur transition (soit 23,30%, comparativement à 14,33% des jeunes ruraux) et aussi plus 

susceptibles de ne pas avoir commencé leur transition (soit 33,76% contre 18,34% chez 

les jeunes ruraux). Si l’on peut observer que ceux qui ont fait des études supérieures sont 

les plus susceptibles d’avoir achevé leur transition vers un emploi stable ou satisfaisant 

(soit 50%), il convient de remarquer l’influence de niveau d’instruction n’est pas linéaire. 

Ce constat autorise à penser que le niveau d’instruction n’est pas un indicateur fiable de 

la probabilité de transition.  

 

Une désagrégation des étapes de transition en fonction de la situation financière du 

ménage montre que la proportion des jeunes issus de familles aisées qui n’avaient pas 

encore débuté leur transition est de 18 points de pourcentage plus élevée que celle des 

jeunes issus des familles pauvres. Le fait que les familles aisées soient les plus à même 

d’assumer les dépenses liées au financement des longues études de leur progéniture 

pourrait justifier ce constat. A l’inverse, le fait qu’une fraction relativement plus 

importante des jeunes issus des familles aisées ait achevé leur transition 

comparativement à leurs pairs issus de familles pauvres (22,5% contre 15%) pourrait 

tout aussi traduire une plus grande capacité des jeunes issus des familles aisées à saisir 

les opportunités offertes sur le marché du travail.  
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Les résultats de l’enquête du Burkina Faso établissent qu’une proportion non négligeable 

jeunes dont la transition n’avait pas encore débuté étaient en situation d’études ou de 

scolarisation (soit 27,15%) et le reste était inactif, non scolarisé et sans aucune intention 

de chercher du travail. Il existe quelques disparités entre les filles et les garçons suivant 

leur statut d’activité ou d’inactivité. 

 

3.2.1. Les jeunes en cours de transition  

Un jeune est classé dans la catégorie « Transition en cours » s’il est soit au chômage (au 

sens élargi), soit engagé dans un emploi (indépendant ou rémunéré mais non-stable) qu’il 

a jugé non-satisfaisant, ou encore s’il est un inactif non-étudiant ayant un attachement au 

marché du travail, perceptible par son désir de travailler à l’avenir. Le tableau 3.2 indique 

que la majorité des jeunes dont la transition est en cours relèvent de la catégorie des  

détenteurs d’un emploi jugé non satisfaisant (soit 68,6%), les inactifs non-étudiants ne 

représentant que 20% de ce groupe contre 11,2% pour les chômeurs.  

 
 

Tableau 3.2 : Caractéristiques des jeunes en cours de transition 

Caractéristique Ensemble Garçons Filles Urbain Rural 

Chômeur au sens élargi 11,27 13,86 9,22 4,11 19,70 

Emploi non satisfaisant 68,63 75,04 63,55 79,72 55,59 

Inactif non-étudiant sans 
intention de travailler 

20,09 11,09 27,24 16,17 24,71 

Total 100 100 100 100 100 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 
Une analyse par niveau d’instruction permet de constater que le motif d’emploi non 

satisfaisant représente plus de la moitié des jeunes en cours de transition chez les 

individus dont le niveau d’études est inférieur ou égal aux études secondaires. Le poids 

de cette catégorie a tendance à diminuer à mesure que le niveau d’instruction augmente 

(voir graphique 3.1). Les jeunes en transition ayant le niveau d’études supérieures sont 

plus susceptibles de relever de la catégorie de chômeur, soit 55,5% contre 33% d’emplois 

non-satisfaisant et 11% d’inactifs non-étudiants.  
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Graphique 3.1: Catégories des jeunes en cours de transition par niveau d’instruction  

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 
3.3. Les trajectoires et durées de transition des jeunes burkinabés  

 

3.3.1. Les trajectoires de transition 

La possibilité d’examiner le parcours historique des activités économiques des jeunes qui 

ont achevé leur transition est l’une des plus grandes valeurs ajoutées des enquêtes de type 

School-to-Work-Transition (SWT). En se référant à ce parcours historique, notamment aux 

dix (10) activités majeures menées après la sortie du système éducatif, il est possible 

d’identifier les différentes situations dans lesquelles un jeune s’est retrouvé avant son 

premier emploi, ainsi qu’avant de transiter vers un emploi stable ou satisfaisant. 

 

En considérant la dernière activité exercée par les jeunes avant d’achever sa transition, le 

graphique le 3.2 montre qu’un peu moins de quarante pourcent d’entre eux occupaient 

un emploi, parmi lesquels 28% étaient dans un emploi familial non rémunéré, une infime 

partie occupant un emploi indépendant (4% environ) ou un emploi salarié (7,5%). Parmi 

les vingt-six pourcent de jeunes qui étaient disponibles pour travailler, 20,75% parmi eux 

recherchaient activement un emploi alors que 5,6% d’entre eux n’effectuaient aucune 
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recherche d’emploi.  Par ailleurs, 11,3% s’occupaient du foyer alors que 9,4% étaient en 

formation et 7,5% étaient en apprentissage/stage. 

 
 
Graphique 3.2 : Statut d’occupation économique antérieure des jeunes ayant transité 

 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 
 
Les durées de transition présentées ci-dessous sont calculées à partir du moment où les 

jeunes sont sortis du système éducatif jusqu’au moment d’obtention de leur première 

activité sur le marché le marché du travail. Pendant l’entretien l’enquêté avait la 

possibilité de renseigner jusqu’à 10 (dix) activités. La première activité ici est la première 

situation sur le marché du travail. Ainsi, la date de sortie du système éducatif et celle 

d’obtention de la première activité nous permet de calculer cette durée de transition vers 

le premier emploi des jeunes au Burkina Faso.  

 

3.3.2. La durée de transition au premier emploi stable et satisfaisant 

Il a été demandé aux jeunes burkinabés de dire combien de temps ils ont passé au 

chômage avant de décrocher leur premier emploi. Le graphique 3.3 illustre le temps mis 

par ces jeunes depuis la date de sortie du système éducatif jusqu’au premier emploi en 

fonction le niveau d’instruction. L’on y observe, de manière générale, que la durée de 

transition vers le premier emploi a tendance à baisser lorsque leur niveau d’instruction 

augmente. De manière spécifique, l’on observe qu’au sortir du système éducatif, les jeunes 

9,43

11,32

5,66

5,66

20,75

7,55

28,3

3,77

7,55

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

En formation

S'occupe du foyer

Pas disponible et ne recherche pas d'emploi

Disponible et ne recherche pas d'emploi

Disponible en recherche active d'emploi

Apprentissage/Stage

Travail familial non rémunéré

Travail indépendant

Travail salarié pour un employeur



60 
 

n’ayant que le niveau d’instruction du primaire ont besoin d’au moins six (06) années 

pour accéder au premier emploi, contre moins d’un an pour les individus ayant le niveau 

d’études du secondaire et quelques mois pour ceux ayant le niveau d’études supérieures. 

Fait curieux, les individus ayant effectué des études secondaires de second cycle ont 

tendance à prendre plus de temps que ce du premier cycle de même niveau pour achever 

leur transition.   

 
 
Graphique 3.3 : Durée de transition au premier emploi selon le niveau instruction  

 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 
 
En s’intéressant spécifiquement au temps mis pour décrocher un premier emploi stable 

ou satisfaisant, le graphique 3.4 confirme les résultats du graphique précèdent en ce sens 

qu’il indique que les jeunes n’ayant que le niveau des études primaires ont tendance 

passer plus de temps au chômage et donc à achever leur transition vers un emploi stable. 

Ici également, le temps moyen de transition vers un emploi stable et satisfaisant est d’un 

peu plus de six années pour les individus n’ayant que le niveau d’études primaires, avec 

une moyenne de cinq années chez les garçons et sept pour les filles. Pour les individus 

ayant le niveau d’études secondaires, la durée moyenne de transition des jeunes garçons 

vers un emploi stable et satisfaisant est plus importante que celle de leurs homologues 

filles. L’inverse est observé pour ce qui est des études supérieures. 
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Graphique 3.4 : Durée moyenne de la transition vers un premier stable ou satisfaisant 

Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

 

4. Esquisses de recommandations de politiques publiques  

 
 
Prendre conscience de la nature et de l’étendue des défis auxquels les jeunes font face en 

matière d’emploi est une condition préalable à la formulation de recommandations de 

politiques susceptibles de faciliter la transition des jeunes du système éducatif vers des 

emplois stables et satisfaisants. Pour cela, l’on a besoin de disposer des  informations 

détaillées sur les obstacles qui empêchent une création suffisante d’emplois pour 

absorber les cohortes de jeunes arrivant sur le marché du travail, ainsi que celles 

concernant les difficultés inhérentes à la recherche et au maintien d’un emploi décent. 

 

De manière générale, les données collectées dans le cadre de cette enquête révèlent que 

bien que de nombreuses interventions aient été mises en place par les autorités 

publiques, les partenaires techniques et financiers et autres acteurs en charge des 

questions d’emploi et de chômage au Burkina Faso, les jeunes burkinabés rencontrent 

toujours de nombreuses difficultés pour leur insertion durable sur le marché du travail. 

 
4.1. Le cadre institutionnel des politiques d’emploi des jeunes au Burkina Faso 

 

Le Burkina Faso dispose depuis 2008 d’une une Politique Nationale de l’Emploi (PNE) 

dont l’élaboration s’est fondée sur quatre éléments essentielles à savoir : le Cadre 
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Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; le programme politique du Président du 

Faso intitulé « Le progrès continu pour une société d’espérance » ; la déclaration du sommet 

de l’Union Africaine sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté ; les Objectifs du millénaire 

pour le développement et ceux de l’OIT. Ce faisant, quatre objectifs stratégiques ont été 

retenus dans le cadre de la PNE : (i) renforcer le lien entre la PNE et les autres politiques 

nationales ; (ii) renforcer la création d’emplois ; (iii) améliorer l’employabilité ; (iv) 

améliorer l’organisation et le fonctionnement du marché de l’emploi. 

 

Pour atteindre cet objectif, les autorités publiques en charge des questions d’emploi et de 

marché du travail au Burkina Faso ont mis en place un ensemble de programmes et 

projets à travers le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion 

Professionnelles (MJFIP), lesquels constituent l’essentiel du cadre institutionnel de lutte 

contre le chômage des jeunes au Burkina Faso. Rappelons à ce sujet que le MJFIP 

comprend les Directions générales suivantes : 

- Direction Générale de la Promotion de l’Insertion Professionnelle et de l’Emploi (DGIPE) ;  

- Direction Générale de la Formation Professionnelle (DGFP) ; 

- Direction générale de la Jeunesse et de l’éducation Permanente (DGJEP).  

 

Pour mettre en œuvre les orientations relatives à l’emploi et au marché du travail 

adoptées dans le cadre du Plan national de développement économique et social 

(PNDES 2016-2020 ; 2020-2025), le MJFIP s’appuie sur plusieurs structures rattachées 

parmi lesquelles : 

- l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) ;  

- le Fond d’Appui à la Formation Professionnelles et à l’Apprentissage (FAFPA) ;  

- le Fond d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) ; 

- le Fond d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) ; 

- le Fond d’Appuis au secteur Informel (FASI) ;  

- l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) ;  

- le Programme National de Volontariat au Burkina (PNV-B) ;  

- le Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) ;  

- le Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo (CFPI) ;  

- le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale de la Certification (SP/CNC) ; 

- le Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO).  
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Dans ce cadre, plusieurs appuis sont fournis aux acteurs du marché du travail notamment, 

la formation professionnelle, le soutient des jeunes dans l’élaboration des projets 

professionnels, l’intermédiation, l’orientation, l’octroi d’appuis financiers sans contre 

parie de remboursement, l’octroi de micro-crédits, l’appui en intrants et équipements, 

l’accompagnement/suivi des bénéficiaires.  

 

Par ailleurs, la question de la transition vers le marché du travail des jeunes étant une 

thématique transversale, plusieurs autres départements ministériels contribuent à la 

promotion de l’emploi à travers des facilités administratives et fonds de promotion 

d’activités créatrices de revenus et d’emploi17. En plus de ces ministères, des organismes 

de la société civile (Chambre de commerce et de l’Industrie du Burkina Faso), des 

organismes non gouvernementaux (OXFAM), ainsi que des partenaires techniques et 

financiers (BIT) participent à la promotion de l’emploi des jeunes. 

 

Au rang des dispositifs spécifiquement dédiés aux questions d’emploi des jeunes au 

Burkina Faso, les projets et programmes peuvent être mentionnés : le Projet d’Emploi des 

Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) crée en 2014 ; le Programme 

National de Volontariat au Burkina (PNV-B) crée en 2007) ; le Programme Spéciale de 

Création d’Emploi pour le Jeunes et les Femmes (PSCE/JF) créé en 2012 ; le Programme 

de formation de  500 jeunes par an en Entrepreneuriat (PFE) crée en 2007 ; le Programme 

de Formation de 10 000 Jeunes par an aux Métiers (PFM) créé en 2007 ; le programme 

d’Appui à l’Insertion Socio-Professionnelle des Jeunes Diplômés en fin de Cycle des 

universités, écoles et instituts supérieurs (PA/ISJD) créé en 2008 ; l’Opération Permi de 

Conduire (OPC) créé en 2008 ; la Cellule d’appui à la Formation Professionnelle (CAFP) 

crée en 2008 ; le Projet Centre de Formation Professionnelle/Centre d’Incubation 

(PCFP/CI) créé en 2015 ; le Programme de Renforcement de la Formation et de l’Insertion 

Professionnelles (PRFIP) créé en 2017. Et à la deuxième échelle aussi de nombreux fonds 

                                                 
17 Au rang des Ministères, on peut citer : le Ministère en charge de l’Economie et des finances ; le Ministère 
de l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) ; le Ministère en charge du Commerce, 
de l’Industrie et de l’Artisanat ; le Ministère en charge des infrastructures ; le Ministère en charge de la 
Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale ; le Ministère en charge de la Femme, de la Solidarité 
National et de la Famille ; le Ministère en charge de l’Agriculture ; le Ministère en charge de l’élevage ; le 
Ministère en charge de la culture ; le Ministère en charge de l’environnement ; le Ministère en charge des 
affaires étrangères.  
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de promotion de l’emploi des jeunes placé sous la tutelle du MJFIP donc, le Fonds d’Appui 

à la Promotion de l’emploi (FAPE) crée en 1998 ; le Fonds d’Appui aux Initiatives des 

Jeunes (FAIJ) crée en 2007 ; le Fonds d’Appui au secteur Informel (FASI) crée en 1998 ; le 

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) créé en 2003 

et de nombreux programme de création d’emploi et de revenus.  

 

En adoptant le Plan de développement économique et social (PNDES),  les autorités 

publiques du Burkina Faso se sont fixées pour ambition de de transformer 

structurellement l’économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, 

inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et induisant l’amélioration du bien-être 

social. Dans ce cadre, la vision politique en matière de travail, d’emploi et de protection 

sociale était de faire du Burkina Faso, « une Nation solidaire et inclusive où l’ensemble des 

citoyens sans distinction aucune ont un accès égal et équitable à l’emploi productif, au 

travail décent et à la protection sociale leur permettant de participer pleinement à la vie 

politique, économique et sociale à l’horizon 2027 ». 

 

L’atteinte de cette vision demande donc : 

-  de mettre en place des stratégies sectorielles favorables à l’emploi productif et décent ; 

-  de renforcer l’employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un 

handicap ; 

- de mettre en œuvre des actions susceptibles de rendre les lieux de travail conformes à 

la législation et aux normes internationales en matière de santé et sécurité au travail, y 

compris dans l’économie informelle et le secteur rural ; 

- d’étendre la protection sociale aux travailleurs et travailleuse qui sont jusqu’ici non-

couverts. 

 
4.2. Les implications politiques 

 

Les résultats de l’enquête réalisée auprès des jeunes du Burkina Faso mettent en évidence 

une faible capacité du secteur productif à générer des emplois en quantité suffisante pour 

tous les travailleurs, une forte prépondérance d’emplois de mauvaise qualité, des niveaux 

d’instruction en nette amélioration, bien que n’étant pas toujours en adéquation avec la 

demande des employeurs. Ces constats soulignent la nécessité de redéfinir une politique 
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nationale susceptible d’améliorer les résultats sur le marché du travail, en particulier pour 

les jeunes. 

 

Etant donné que le Gouvernement du Burkina Faso est déjà à pied d’œuvre dans la mise 

en œuvre de sa Politique Nationale de l’Emploi, ainsi que son Programme Pays de 

promotion du Travail Décent (PPTD 2020-2022), les informations collectées dans le cadre 

de cette enquête et celles obtenues dans les autres enquêtes disponibles au plan national 

permettent d’envisager des  orientations susceptibles de contribuer au suivi et à 

l’évaluation des nombreuses politiques actuelles. Dans cette perspective, les domaines 

d’action suivants devraient faire l’objet d’une attention particulière. 

 

4.2.1. Concevoir une politique macroéconomique pour promouvoir la croissance de 

l'emploi, en particulier dans le secteur agricole. 

L’examen des aspirations a révélé que le principal objectif de vie des jeunes est de réussir 

professionnellement et un grand nombre de jeunes chômeurs espèrent créer leur propre 

entreprise, à défaut de travailler dans le secteur public. Ces aspirations procèdent de 

l’existence d’un écart manifeste entre l'offre et la demande d’emplois salariés pour les 

jeunes. Il est donc important de poursuivre la mise en œuvre des politiques 

macroéconomiques favorables à l'emploi productif et décent. En particulier, il s’agira de 

développer et transformer de façon structurelle les   filières agro-sylvo-pastorales à forte 

productivité, via la mise en œuvre des projets innovants. De même, il sera important de 

renforcer les capacités des intervenants dans le domaine de l’intégration de l’emploi 

dans les différentes politiques sectorielles qui seront mises en œuvre dans ce cadre. 

 

4.2.2. Améliorer la qualité système de formation pour une meilleure employabilité 

des jeunes 

Le développement du secteur privé est généralement conditionné par la disponibilité d’un 

important nombre jeunes qualifiés. Dans cette perspective, il est admis que l'élaboration 

de programmes d’enseignement technique et professionnel devrait être soutenue par des 

échanges permanents entre le secteur productif et les responsables des universités et des 

établissements de formation professionnelle. Ces interactions ont pour objectif d'aligner 

les programmes de formation sur les besoins des entreprises et de mettre les intervenants 

dans la formation au courant des pratiques en œuvre sur les lieux de travail. Si ces bonnes 
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pratiques permettent de créer un cadre favorable au développement des programmes de 

mentorat qui mettent en relation les apprenants avec des professionnels, elles concourent 

également à l’amélioration de l’adéquation des compétences détenues par les diplômés 

aux besoins de l’économie. 

 

4.2.3. Promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes  

Etant donné qu’une fraction non-négligeable de jeunes aspirent à travailler dans la 

fonction publique et considérant l’incapacité de celle-ci à satisfaire la totalité de la 

demande qui s’adresse à elle au Burkina Faso, des dispositions devraient être prises pour 

inciter les jeunes et les accompagner dans l’entrepreneuriat. Il pourrait s’agir d’introduire 

des modules de formation en entrepreneuriat dans l’enseignement secondaire, en vue de 

développer l’esprit d’entreprise très tôt chez les jeunes. Cependant, étant donné que 

l'accès à un financement adéquat est régulièrement cité comme une contrainte majeure 

pour création, la viabilité et la pérennité des entreprises, la mise en place de dispositifs 

visant à faciliter l'inclusion financière des jeunes et leur accès aux crédits et services de 

soutien aux entreprises seraient permettraient d’améliorer les résultats matière 

d’entrepreneuriat. 

 

4.2.4. Améliorer les conditions de travail en assurant l'égalité de traitement et de 

droits des jeunes travailleurs.  

Les résultats de l'enquête montrent que les jeunes continuent de souffrir de déficits de 

travail décent et d'emplois de faible qualité. La plupart des jeunes actifs occupent un 

emploi irrégulier dans l'économie informelle. Il est donc important de consacrer un 

ensemble d’interventions dans autour du renforcement des capacités des structures de 

contrôle des entreprises à s’assurer que le droit du travail, ainsi que les normes 

internationales du travail sont effectivement respectées sur les lieux de travail. Dans cette 

perspective, si l’implémentation effective des mécanismes de sanction est importante 

pour protéger les jeunes travailleurs, il est surtout question de renforcer les dispositifs 

qui sont susceptibles de faciliter la transition des jeunes vers des emplois formels, stables 

et décents. Il s’agit, entre autres, des incitations visant à encourager les employeurs à faire 

enregistrer leurs entreprises et à investir dans l'amélioration des conditions de travail des 

jeunes. 
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4.2.5. Renforcer le rôle des institutions en charge de l’intermédiation sur le marché 

du travail.  

Les résultats des enquêtes ont permis de constater que très peu de jeunes font recours 

aux moyens formels de recherche d’emploi et utilisent principalement des canaux 

informels pour rechercher un emploi. Sachant que les enquêtes antérieures ont également 

révélé que les employeurs privilégient également des réseaux informels pour recruter les 

jeunes, il est évident qu’une augmentation des opportunités d’emplois ne pourra pas 

contribuer à une meilleure intégration des jeunes défavorisés sur le marché du travail, si 

la collecte et la diffusion des informations sur le marché du travail n’est pas améliorée. 

 

Il apparait donc important de renforcer le rôle des institutions qui s'occupent des 

questions d'emploi/de chômage au Burkina Faso, notamment le système d’information 

du marché du travail, les dispositifs de conseil, d’orientation et d'aide à la recherche 

d'emploi. Dans cette perspective, un investissement accru dans les bureaux et agences de 

l’Observatoire National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) pourrait 

contribuer à améliorer la connexion entre les jeunes et les entreprises. Plus 

spécifiquement, les activités ayant pour objectif de  créer une base de connaissances sur 

l'emploi des jeunes au Burkina Faso, de multiplier les sources d’information pour les 

jeunes sur les opportunités disponibles (sites web, média sociaux, salons de l'emploi pour 

les jeunes) mériteraient une attention particulière. 
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